« Choisir l’IB a été l’une des meilleures décisions
de ma vie… À l’IB, l’état d’esprit est que “le
ciel est notre seule limite”, on nous encourage
à aller aussi loin que nous le souhaitons. »
Susan Lin
Diplômée de l’IB en 2002
Sir Winston Churchill Secondary School,
Vancouver, Colombie britannique, Canada

Assouvir sa passion d’apprendre peut se transformer en véritable style de vie. Demandez à Susan
Lin, diplômée du Baccalauréat International (IB) en 2002, titulaire d’un diplôme de premier cycle en
psychologie obtenu avec mention à l’université de Colombie britannique et d’un master en psychologie
de l’université d’Hawaii à Manoa, où elle réalise désormais son doctorat.
« L’IB m’a fait ressentir que c’était bien, et même “cool”,
de nourrir une passion et une envie d’apprendre, » conﬁe
Susan. « Cette attitude m’a aidée tout au long de mes
études et même maintenant, en doctorat. »
Le parcours universitaire de Susan l’a amenée du Canada
à Honolulu pour mener des études cliniques et assister
les patients du département de la santé d’Hawaii et de
l’hôpital psychiatrique d’État. En tant que doctorante en
psychologie clinique, elle a étudié la pratique factuelle,
les solutions de remplacement à la détention des jeunes
et les soins de santé interculturels.
L’IB a également favorisé le développement de la
perspective internationale de Susan. « Le contenu de
mes cours de l’IB portait plus sur des enjeux mondiaux
que celui de mes autres types de cours. Nous avons
abordé l’histoire et les problèmes de certaines régions
du monde qui ne sont généralement pas évoquées »,
raconte-t-elle.
Susan a appliqué cette sensibilité multiculturelle à ses
recherches en psychologie et a rédigé une thèse sur
les modèles explicatifs des troubles mentaux chez les
patients sino-américains du système public de santé
mentale pour adultes d’Hawaii. Plus récemment, elle a
cosigné un article pour le Hawai‘i Medical Journal sur

la perception des formations de santé interculturelles.
« Susan excelle dans notre programme de troisième cycle
en psychologie clinique », admire le Dr Stephen Haynes,
maître de thèse de Susan à l’université d’Hawaii. « En
outre, elle est un membre actif de plusieurs organismes
professionnels de psychologie. »
Susan raconte que c’est également grâce au Programme
du diplôme de l’IB qu’elle a eu envie de s’investir auprès
de la communauté. « L’IB a entériné l’importance de
participer à des projets [de créativité, action, service]
dans l’apprentissage et le développement des jeunes.
Aujourd’hui, c’est ma philosophie d’apprentissage. » En
outre, ses recherches rigoureuses pour le mémoire du
Programme du diplôme l’ayant solidement préparée à la
vie universitaire, elle s’est sentie capable de participer à
davantage d’activités au sein du campus et en dehors.

« Nous avons été formés pour intégrer des connaissances et nous motiver nous-mêmes, deux compétences essentielles pour réussir à l’université. Les élèves
de l’IB sont très bien préparés non seulement sur le plan
scolaire mais aussi en tant que citoyens responsables et
actifs. »

www.ibo.org
Pour en savoir plus sur la manière dont l’IB prépare ses élèves à l’université et
à leur vie future, consultez la page www.ibo.org/fr/recognition.
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