
 
 
 

 
Marilyn Taylor est un remarquable mentor pour les étudiants 

des études supérieures. Professeure à l’École des études sur le 

leadership de l’Université Royal Roads, elle a supervisé des 
étudiants tant à la maîtrise qu’au doctorat dans une variété de 

professions, et plusieurs d’entre eux sont devenus des dirigeants 
dans le public, le privé ou dans des contextes universitaires. La 

plus grande partie de la supervision en études supérieures de la 
Dre Taylor met l’accent sur la synthèse de la théorie et de la 

pratique avec des étudiants en milieu de carrière, dont l’ambition 
est d’améliorer la qualité des environnements organisationnels 

et communautaires dans l’ensemble du Canada. Pour maximiser 
l’apprentissage de ces étudiants, elle a conçu de nombreux cours 

et programmes de niveau supérieur; elle instruit et supervise 
actuellement des candidats des études sur le leadership et du 

programme de docteur en sciences sociales. « Elle dispose d’une 
compréhension approfondie du leadership basé sur les valeurs, 

écrit un ancien étudiant diplômé, mais également, de 
l’application pratique du leadership dans le monde des affaires ». 

La philosophie de mentorat de la Dre Taylor encourage, 

inspire et appuie les étudiants à atteindre leur plein potentiel de 
façon adaptée à chaque individu. Elle excelle à offrir une 

immersion traditionnelle dans la formation des diplômés, ainsi 
que des expériences pertinentes pour la carrière qui intègrent la 

raison et la pratique. « Le mentorat de la Dre Taylor m’a permis 
d’approfondir mon perfectionnement professionnel, rapporte un 

ancien étudiant, et de partager ces expériences avant d’autres 
apprenants des études supérieures ». Elle est reconnue pour le 

soin, la diligence et le soutien qu’elle offre à ses étudiants des 
études supérieures, avec compassion tout en maintenant des 

normes élevées. Dre Taylor possède une aptitude bien 
développée à éliminer les obstacles au succès des étudiants, 

qu’ils soient personnels ou reliés à des problèmes de navigation 
soulevés dans le processus de recherche. « Elle a créé un espace 

sécuritaire qui a fait ressortir le meilleur de moi-même, écrit un 
ancien étudiant diplômé. Elle a changé ma vie. » 

 
 

 

Marilyn Taylor est professeure à l’École des études sur le 

leadership de l’Université Royal Roads, où elle a conçu le 
programme de leadership basé sur les valeurs, dont elle 

est responsable et qu’elle enseigne. Elle a conçu de 
nombreux cours pour les étudiants des études 

supérieures, et instruit ainsi que supervise actuellement 
des candidats du programme de docteur en sciences 

sociales. Elle a également enseigné et révisé le 
curriculum du programme de maîtrise en leadership de 
l’École. 
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