
 

 

Dr. Suning Wang est un mentor exceptionnel auprès de ses 

étudiants. Elle a supervisé 13 M Sc et 24 PhD. à l'Université 

Queen’s, dont plusieurs sont devenus des leaders dans leurs 

domaines respectifs. Le Dr Wang illustre l'excellence de 

l'érudition, la conduite professionnelle et l'intégrité, et inculque 

à ses diplômés le désir d'adopter ces qualités. Les étudiants 

actuels et anciens écrivent avec éloquence au sujet du style de 

mentorat et du soutien du Dr Wang, grâce auquel ils ont appris 

à prendre des risques et à chercher de nouvelles idées dans un 

environnement de respect, d'ouverture et de collaboration. Elle 

met ses élèves au défi de réfléchir de manière critique, de poser 

des questions difficiles et de progresser continuellement en tant 

que scientifiques. "Elle ne m'a jamais laissé me contenter de 

moins de ce dont j'étais capable", écrit un ancien étudiant. 

"Cela m'a permis d'apprendre par moi-même et de faire des 

erreurs et m'a donné un sentiment d'appartenance à mon 

projet." 

 

Ce qui distingue le Dr Wang, c'est son engagement à 

comprendre ses étudiants diplômés en tant qu'êtres humains 

ayant une histoire à raconter. Les étudiants du Dr Wang 

apprécient ce soutien de leur croissance personnelle, et tous 

soulignent l'énergie formidable qu'elle dépense pour le succès 

des diplômés non seulement dans le laboratoire, mais aussi 

dans leur vie personnelle. Elle a fourni aux étudiants des repas, 

des livres et de l'aide au logement, et a favorisé une 

communauté de recherche à laquelle les étudiants des cycles 

supérieurs sentent qu'ils appartiennent et ils savent que leurs 

recherches sont importantes. Le mentorat du Dr Wang se 

poursuit après que ses étudiants aient obtenu leur diplôme, et 

elle a aidé des douzaines d'entre eux à trouver des postes post-

universitaires satisfaisants. En effet, plusieurs de ses anciens 

étudiants ont obtenu des postes de professeurs dans les grandes 

universités canadiennes, où ils dirigent des laboratoires de 

chimie de pointe. « Ce qui motive le Dr Wang, c'est la simple 

joie de la découverte et de voir les membres de son laboratoire 

devenir des scientifiques », témoigne un ancien étudiant, 

maintenant titulaire d'une chaire de recherche du Canada. "Elle 

m'a beaucoup appris sur le genre de superviseur que j'espère un 

jour être.’’ 

 
 

 

Suning Wang (PhD. en chimie, Université Yale, boursière 

postdoctorale, Texas A & M University, Membre de la Société 

royale du Canada) s'est jointe à la faculté de chimie de 

l'Université Queen's en 1996. Elle est maintenant professeure et 

chaire de recherche de l'Université Queen's en chimie. 
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