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La collation des grades remonte aux origines de l’institution 
universitaire, au 11e siècle de notre ère. Le mot collation vient 
du latin collatio, qui signifie « conférer (un honneur, un titre,  
un grade) ».

La cérémonie marque la réussite des études et représente  
le couronnement de la formation universitaire. Son déroulement 
peut varier selon les établissements tout en respectant un  
protocole établi qui en préserve le caractère solennel. 

À l’Université de Montréal, les étudiants se présentent à tour 
de rôle sur la scène afin de recevoir leur diplôme des mains 
d’un représentant de la haute direction de l’établissement  
et du doyen de leur faculté.

Les représentants de l’Université, les professeurs et les finissants 
revêtent tous une toge. La toge noire des étudiants est ornée 
d’un liséré aux couleurs de l’établissement, le bleu et l’or.  
Les dirigeants portent l’épitoge, une bande d’étoffe garnie  
de fourrure blanche.

Les participants sont coiffés du mortier, ainsi nommé car il 
évoque, par sa forme, le récipient qui servait anciennement  
à broyer les composants des médicaments. Ce bonnet est 
agrémenté d’un gland qui doit retomber vers l’avant du côté 
droit. Lorsqu’il reçoit son diplôme, le finissant le fait passer  
à gauche, démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité.



Blason process (moyen)

1920 : Fide splendet et scientia
Le vice-recteur Émile Chartier crée en 1920 les armoiries de l’Université de Montréal,  
décrites en ces termes dans le langage héraldique : « D’azur à deux tours pointues d’or 
réunies par une courtine du même ton et surmontées à dextre d’une étoile d’or et à  
senestre d’une étoile d’argent. » Les deux tours rappellent les origines de l’enseignement 
donné à Montréal aux Amérindiens par les sulpiciens et les religieuses de la congrégation 
de Notre-Dame. Les étoiles d’or et d’argent représentent respectivement la foi et la 
science, en référence à la devise de l’Université : Fide splendet et scientia (« Elle rayonne 
par la foi et la science »).
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l’UdeM
aUJoUrd’HUi

Depuis sa fondation en 1878, l’Université de Montréal sert de moteur 
pour l’avancement intellectuel, scientifique, culturel et économique du 
Québec. L’établissement rayonne, ici et ailleurs, grâce à plus de 400  000 
diplômés, qui sont actifs dans toutes les sphères de la société.

L’UdeM se classe, année après année, dans le premier percentile des 
meilleures universités de la planète. Avec HEC Montréal et 
Polytechnique Montréal, elle forme le premier complexe universitaire 
du Québec, tant par le nombre de ses étudiants que par le volume de 
ses activités de recherche.

À ses débuts, l’établissement, une succursale de l’Université Laval, ne 
comptait que trois facultés – droit, médecine et théologie. 

L’année 1919 marque un tournant : à peine l’UdeM a-t-elle acquis son 
autonomie qu’un incendie majeur la force  à quitter le Quartier latin 
pour s’établir sur le flanc nord du mont Royal. Les travaux du nouveau 
campus ne commenceront toutefois qu’au tournant des années 30 et 
ils seront considérablement ralentis par la Grande Dépression.

Le 3 juin 1943, le pavillon Principal, conçu par l’architecte Ernest Cormier, 
est enfin inauguré. Avec ce chef-d’œuvre Art déco, l’UdeM ajoute au pa-
nache du mont Royal et entre de plain-pied dans l’ère moderne. Déjà 
amorcé, le mouvement de sécularisation se concrétisera avec la nomina-
tion, en 1965, de Roger Gaudry, premier recteur laïque et artisan de la 
transformation de l’Université pendant la Révolution tranquille.

Dans les années 70, l’UdeM élabore de nouveaux programmes aux trois 
cycles d’études et confie un rôle capital à la recherche. L’établissement 
offre aujourd’hui plus de 600 programmes de formation qui couvrent 
l’ensemble des domaines du savoir. Avec un budget de recherche qui 
dépasse le demi-milliard de dollars, il est considéré comme la troisième 
université de recherche en importance au Canada.

À l’aube de 2020, l’UdeM a l’occasion de se réinventer avec le Campus 
MIL, que l’on aménage à Outremont, aux portes du Mile-End. Ce cam-
pus voué à la science sera le point d’ancrage d’un nouveau quartier de 
créateurs, aussi bien dans les domaines artistiques que 
technologiques. 
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Cette collation des grades est l’aboutissement  
d’un parcours exceptionnel entamé à la lueur  
d’un rêve et poursuivi dans la force du travail.  
Félicitations pour cette détermination. Elle vous  
vaut aujourd’hui un diplôme de l’une des meilleures 
universités de la planète. C’est un passeport qui  
vous ouvrira les portes d’une carrière prospère,  
qui vous ouvrira les portes du monde.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez, 
vous serez nos dignes représentants. Engagez-vous 
dans la vie avec passion et intégrité. La contribution  
au progrès de l’Université de Montréal s’est toujours  
incarnée à travers ses diplômés. Des hommes et  
des femmes qui essaiment dans les entreprises,  
les services publics et les lieux de découverte  
et de création pour repousser les limites du possible  
et nourrir le perpétuel idéal d’un monde meilleur.

L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous  
y serez toujours les bienvenus. Je souhaite qu’elle  
demeure pour vous un port d’attache où vous  
reviendrez, à différents moments dans votre vie,  
pour renouer avec la connaissance.

Le recteur,

Guy Breton

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal  
et de tous les membres de la communauté  
universitaire, je tiens à vous présenter mes  
félicitations les plus chaleureuses pour le diplôme 
que vous obtenez aujourd’hui. 

Vous avez acquis un savoir qui vous permettra de 
vous accomplir et d’améliorer la vie des autres.  
Et vous avez mûri. À travers les obstacles que vous 
avez surmontés, à travers l’effort, vous vous êtes  
révélés à vous-même. Vous avez trouvé confirmation 
de votre force, de votre capacité à réussir.

À vos professeurs, à l’ensemble de notre personnel 
et à vos proches qui vous ont accompagnés sur les 
chemins de la connaissance, vous inspirez une très 
grande fierté. Nous sommes heureux de partager  
ce moment avec vous.  

 

La chancelière,

louise roy
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Depuis plus de 60 ans, la Faculté de l’éducation permanente accueille chaque année  
15 000 étudiants, à qui elle propose une trentaine de certificats multifacultaires et de 
modules axés sur les enjeux socioéconomiques les plus actuels.

La qualité de son enseignement et la pertinence de ses programmes permettent à la 
FEP de répondre efficacement aux besoins de formation et de perfectionnement de  
ses étudiants. Une structure souple permet à ceux-ci d’enrichir leurs compétences, de  
développer leur polyvalence et d’accroître leurs chances d’obtenir de l’avancement dans 
le domaine de leur choix. La force de la Faculté de l’éducation permanente réside dans 
la diversité et la richesse des compétences de ses 500 professeurs et chargés de cours,  
issus tant des milieux universitaires que professionnels. L’enseignement favorise  
l’intégration de la théorie et de la pratique, une interaction constante avec les  
étudiants et la mise en valeur de leur expérience de travail.

Les étudiants, issus de divers secteurs d’activités, ont l’occasion de rencontrer des  
professionnels de tous les milieux et d’établir ainsi un réseau de relations des plus utiles. 
Ils bénéficient également de toute une gamme de services adaptés à leurs besoins :  
services d’accueil, conseillers à la réussite et à la persévérance, reconnaissance des  
acquis expérientiels, encadrement, cours de mise à niveau, etc.  La Faculté est un  
lieu de formation reconnu qui offre à ses étudiants les moyens d’atteindre leurs  
objectifs professionnels.

Grâce à son Service de formation continue, la Faculté répond aux besoins de formation 
ponctuels du personnel d’entreprises et d’associations œuvrant dans divers  
secteurs d’activités.

Enfin, elle offre un large éventail de cours en ligne dans plusieurs domaines d’études, 
ainsi que des cours de français et d’anglais, langues secondes.

FaCUlte
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de l’ÉdUCation 
PerManente

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Vous voilà enfin au fil d’arrivée ! 

Tous, vous avez choisi un jour d’aller plus loin. Pour certains,  
il s’agissait d’un enrichissement personnel, alors que chez 
d’autres avait germé l’idée de se redéfinir professionnelle-
ment, mais tous avez consenti de nombreux sacrifices. 

Le courage dont vous avez dû faire preuve tout au long de 
votre parcours vous honore. Le diplôme que vous tenez ce 
soir entre vos mains témoigne des efforts que vous avez  
déployés au cours des dernières années, et je suis heureux  
de participer avec vous à cette grande célébration. Vos  
familles et vos proches ont aussi fait partie de l’aventure ; ils 
vous ont soutenus et vous ont encouragés dans les moments 
difficiles, et je joins ma voix à la vôtre pour les remercier.

Vous êtes maintenant diplômés de la plus grande faculté 
d’éducation permanente au Québec, et c’est maintenant à 
vous de jouer. Par votre formation, par la réflexion à  
laquelle vous avez été soumis au fil de vos apprentissages, 
vous constituez aujourd’hui la promesse d’un monde meilleur. 

Que les années à venir vous apportent le changement et le  
renouveau auxquels vous aspiriez en entreprenant vos études 
universitaires. Vous êtes des personnes d’exception, et je vous 
souhaite d’être à votre tour ces vecteurs de changement et de 
renouveau essentiels au développement de nos sociétés.  

Je vous remercie de la confiance que vous nous avez  
témoignée et je tiens à vous assurer que nous serons toujours 
là pour vous.

Bonne continuation !

Le doyen,

cHristian BlancHette
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PrograMMe 
2017
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maître de cérémonie, M. Vincent Beauséjour, secrétaire de Faculté

allocution de la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, 
Mme Louise Béliveau 

allocution du doyen, M. Christian Blanchette 

reMise de la MÉdaille  
de la FaCUltÉ de l’ÉdUCation PerManente 
M. Robert Martin

 intermède musical

Collation des grades de nos diPlÔMÉs

PriX d’eXCellenCe en enseigneMent
M. Philippe Bensimon

allocution du président de l’association générale des étudiantes 
et des étudiants de la Faculté de l’éducation permanente, 
M. Denis Sylvain

alloCUtion aU noM des noUveaUX diPlÔMÉs
Mme Manuelle Guillem-Lessard 

Le programme musical 

 est interprété par des étudiants et des diplômés de la Faculté de musique de   
 l’Université de Montréal, sous la direction de M. Simon Jolicoeur-Côté. 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
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MÉdaille de la 
FaCUltÉ de l’ÉdUCation PerManente
La Médaille de la Faculté de l’éducation permanente 

reconnaît et souligne l’exceptionnelle contribution 

d’une personnalité au développement 

de l’éducation des adultes.
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robert 
Martin

Donner une voix aux étudiantes et aux étudiants adultes à tous les échelons 
du système public d’éducation : tel est le projet auquel Robert Martin a 
consacré 30 ans de sa vie.

C’est d’abord comme syndicaliste que monsieur Martin a fait sa marque. 
Pendant 10 ans, il a été président du Conseil régional de Montréal de  
l’Alliance de la fonction publique du Canada, qui comptait alors quelque  
35 000 membres. 

Au début des années 80, Robert Martin s’est inscrit à la Faculté de l’éduca-
tion permanente pour réaliser un rêve : étudier à l’université, ce qu’il n’avait 
pu faire dans sa jeunesse, et obtenir un baccalauréat.

C’est à son initiative que l’Association générale des étudiants et des étu-
diantes de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) a été créée en 
1985. Absents jusque-là des centres de décision, les étudiants de la FEP sont 
aujourd’hui représentés dans toutes les instances et comités de l’Université 
de Montréal où la présence des étudiants est prévue.

On doit aussi à Robert Martin d’avoir été à l’origine de la Fédération des  
associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente 
(FAEUQEP) et du Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF). 

Par son engagement constant, Robert Martin fait partie de la liste des grands 
défenseurs de l’éducation des adultes au Québec.

MÉdaille de la 
FaCUltÉ de l’ÉdUCation PerManente
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Le doyen de la Faculté de l’éducation permanente est  

heureux de souligner le mérite exceptionnel des étudiants qui 

se sont distingués, dans leur programme respectif, par leur  

rendement supérieur et la qualité soutenue de leurs travaux. 

Ce prix peut être attribué à toute personne qui a terminé un 

programme de certificat durant la dernière année civile. Il est 

accordé après évaluation du dossier universitaire et selon les 

critères d’excellence énoncés précédemment. Il n’y a qu’un 

seul lauréat par programme.

Le Prix du doyen est attribué grâce à des dons versés par  

des diplômés au Fonds de développement de la Faculté  

de l’éducation permanente.

Voici la liste des lauréats du Prix du doyen dans chacun  

des certificats.

PriX et HonneUrs
le PriX 
dU doyen
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Gagnon, Marie-Michèle  Accès-Fep
Arbour-Riopel, Karine  Communication appliquée
Durocher-Bergeron, Éléonore  Coopération internationale
Tennina-Dion, Marie-André  Criminologie
Lévesque, Sylvia  Droit
Guillem-Lessard, Manuelle  Études individualisées (ès arts)
Howell, Mathew  Études individualisées (ès sciences)
Vigliano, Chiara Maria  Français langue seconde pour non-francophones
Boies, Marianne  Gérontologie
Aumond, Cynthia  Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Lajoie, Estelle  Gestion des services de santé et des services sociaux
Payette-Hébert, Gabrielle  Gestion philanthropique
Presseault, Sylvie  Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Pouplard, Jennifer  Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme
Beurdeley, Timothée Journalisme
Matteau-Roy, Carolanne  Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Bivona, Dario  Publicité
Gagnon, Louise  Rédaction
Saint-Denis, Laurence  Rédaction professionnelle
Roberge, Dany  Relations industrielles
Bourdon-Presseault, Charelle  Relations publiques
Roy, Elaine  Santé communautaire
Guérin, Jean-Yves  Santé et sécurité du travail
Hardy, Isabelle  Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Serrano-Parent, Catherine  Toxicomanies : prévention et réadaptation
Binet, Claudia  Traduction I
Paquette, Renaud Xavier  Traduction II
Brassard Tremblay, Chloé  Victimologie

PriX et boUrses
Bourse de la Fondation Jean-Lapointe
Trudel, Sylvie  Certificat en toxicomanies: prévention et réadaptation

Bourse Conseil des arts – Certificat en gestion philanthropique
Taddio, Sara  Certificat en gestion philanthropique

Bourse Fernand-Seguin 2016 – 2e prix
Demers-Lemay, Miriane  Certificat en journalisme
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ABDI, Sarah  B. Sc.
Économie appliquée par  
reconnaissance, Université de Sherbrooke
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

ABISSI, Ginette Tasseli  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Mineure en arts et sciences

ABRAHAM, Marguerite  B. Sc.
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Santé communautaire

ADANS, Monique  B.A.
Translation (English to French),  
Université McGill
Traduction I
Études individualisées ès arts

AGBENU, Kwami Tefe Franklin  B. Sc.
Systèmes d’information et analyse d’affaires,  
HEC Montréal
Coopération internationale
Études individualisées ès sciences

AÏT DJIDA, Kamal  B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme
Gérontologie, Université Laval
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

ALARIE, Chantal  B. Sc.
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Gérontologie

ALEXANDRE, Éveline  B. Sc.
Relations industrielles
Petite enfance et famille : intervention précoce
Santé et sécurité du travail

ALLIOUA, Aziza  B. Sc.
Action communautaire
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

ANTOINE, Andrise-Coles B.A.
Arts plastiques, Université du Québec à Montréal
Publicité
Gestion de projets, HEC Montréal

ARBOUET, Blaise  B. Sc.
Coopération internationale
Administration, HEC Montréal
Analyse de la sécurité de l’information  
et des systèmes, HEC Montréal

ARCAND, Krystina  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

AUDET, Patricia  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Mineure en psychologie

AUGER-MILLETTE, Simon  B.A.
Publicité
Études individualisées ès arts
Administration, Université du Québec à Montréal

AVRIL-GAGNON, Jacinthe  B.A.
Communication appliquée
Droit
Études individualisées ès sciences

AZOR, Maudeline  B. Sc.
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Intervention psychoéducative

BARRIE, Absatu  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé communautaire
Gérontologie

BARRIEL, Romane  B. Sc.
Victimologie
Criminologie
Coopération internationale

BASSO, Laurence  B.A.
Mineure en science politique
Communication appliquée
Relations publiques

BASTIEN, Fanny-Kim  B. Sc.
Criminologie, Université Laval
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

BEAUCAGE, Manon  B. Sc.
Relations industrielles
Droit
Criminologie

BEAUDRY, Marie-Pier  B. Sc.
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gestion des ressources humaines,  
HEC Montréal
Certificat personnalisé en administration,  
HEC Montréal

BEAULIEU, Roxanne  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Toxicomanie par reconnaissance,  
Université de Sherbrooke
Relations industrielles

BEAUMONT, Sébastien  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie
Études individualisées ès sciences

BEAUSÉJOUR, Belinda  B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

BÉDARD, Claire  B. Sc.
Santé communautaire
Relations industrielles
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

BÉDARD, Karine  B. Sc.
Gérontologie
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

BELARBI, Raia  B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Santé communautaire

nos diPlÔMÉs
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BELDJILALI, Hidayet Zohra  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Santé et sécurité du travail

BELLAVANCE, Tracy  B. Sc.
Études féministes, Université du Québec  
à Montréal
Criminologie
Victimologie

BELLEROSE-ST-JEAN, Marie-Maude  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

BELLIER, Marie  B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Publicité

BENMLIH FATH, Ghali  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Relations industrielles
Certificat personnalisé en administration,  
HEC Montréal

BENNACEUR, Nassima  B. Sc.
Certificat personnalisé en administration,  
HEC Montréal
Gestion de projets, HEC Montréal
Coopération internationale

BENOIT, Catherine  B. Sc.
Gestion des ressources humaines I (fondements), 
Université du Québec à Montréal
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé et sécurité du travail

BENSACI, Imene  B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Montréal
Criminologie
Victimologie

BERGERON, Jean-Pierre B. Sc.
Gestion de la prévention des incendies  
et accidents, Polytechnique Montréal
Études en formation pédagogique par  
reconnaissance, Université de Sherbrooke
Relations industrielles

BERGERON, Karine  B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé communautaire

BERTRAND-MONTMINY, Camille  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Santé communautaire

BIEN-AIMÉ, Marie-St-Sure  B. Sc.
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gérontologie

BILODEAU, Josée  B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

BIVONA, Dario  B.A.
Communication appliquée
Publicité
Arts plastiques, Université du Québec à Montréal

BIZIMANA, Carmen  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Victimologie
Criminologie

BLAIN, Lydia  B. Sc.
Toxicomanie par reconnaissance, Université  
de Sherbrooke
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

BLANCO, Piell Angel  B.A.
Publicité
Communication appliquée
Marketing, Université du Québec à Montréal

BLONDE, Carinne  B. Sc.
Éducation en milieu de garde, Université  
du Québec à Montréal
Intervention psychoéducative
Intervention en déficience intellectuelle et en 
troubles du spectre de l’autisme

BLOUIN, Chloé  B. Sc.
Mineure en sciences
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Santé et sécurité du travail

BOIES, Marianne  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Trois-Rivières
Gérontologie

BOILY, Véronique  B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique 
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie

BOISSELLE, Nancy  B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

BOLDUC, Katy  B. Sc.
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation

BONENFANT, Chantal  B. Sc.
Mineure en psychologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie

BONENFANT, Steeve  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

BORNE, Lucie  B.A.
Relations publiques
Communication publique, Université Laval
Leadership organisationnel, HEC Montréal

BOULANGER POUCHET, Camille  B.A.
Publicité
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Communication appliquée
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BOURDON-PRESSEAULT, Charelle  B.A.
Publicité
Communication appliquée
Relations publiques

BOURGEOIS, Marie Josée  B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Santé communautaire
Gérontologie

BOURQUE, Caroline  B. Sc.
Relations publiques
Gestion du marketing, HEC Montréal
Leadership organisationnel, HEC Montréal

BOURRET, Patrick  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Gestion appliquée à la police et à la sécurité

BREAULT, Pierre-Olivier B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie

BRILLANT, Félix jr. II  B. Sc.
Action communautaire
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Petite enfance et famille : intervention précoce

BRISEBOIS, Anouk  B. Sc.
Coopération internationale
Mineure en science politique
Études individualisées ès sciences

BROSSARD, Julie  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

BRUNET, Stéphanie  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie

CAMBRONNE-ROBERGE, Alexandra  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Droit

CARDINAL, Laurence  B.A.
Rédaction
Communication appliquée
Relations publiques

CARON, Alexandra  B. Sc.
Criminologie
Sciences sociales, Université du Québec à Montréal
Toxicomanies : prévention et réadaptation

CARRIÈRE BÉLANGER, Maude  B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme
Victimologie

CASTONGUAY, Marilyn  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Mineure en arts et sciences
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

CAYOUETTE, Stéphanie  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

CÉSAR, Nadia  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services  
sociaux, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université

CHAGNON, Marie-Pier  B. Sc.
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Certificat personnalisé en administration,  
HEC Montréal

CHAJRA, Zohra  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention en déficience intellectuelle
Administration de services, Université du Québec 
à Montréal

CHANCY, Leslie Alexandra  B. Sc.
Intervention en milieu multiethnique
Gérontologie
Santé communautaire

CHANTIGNY, Audrey  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

CHERILUS, Nathalie  B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Supervision, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

CHERNAKI, Laila  B. Sc.
Gestion des opérations et logistique, HEC Montréal
Petite enfance et famille : intervention précoce
Études individualisées ès sciences

CHEVRY, Cindy  B. Sc.
Violence, victimes et société
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

CHOAIB, Zakia  B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en 
troubles du spectre de l’autisme

CHOLETTE, Josée  B. Sc.
Administration, HEC Montréal
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Coopération internationale

CISSE, Ndéye Dieynaba  B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Certificat personnalisé en administration,  
HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

CIUBAN SERBAN, Otilia Vanda  B.A.
Diplôme de fin d’études, (titre d’instituteur, profil 
pédagogie, Université de Nord de Baia Mare)
Français langue seconde pour non-francophones
Études individualisées ès arts

CLINCHARD, Antoine  B. Sc.
Publicité
Mineure en arts et sciences
Relations industrielles

CLOAREC, Cédric  B. Sc.
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Psychologie, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université
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CLOUTIER, Louis  B. Sc.
Technologies de l’information, HEC Montréal
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

CONTANT, Ève  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

CORMIER, Jean Willem  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Criminologie
Violence, victimes et société

CÔTÉ-FILION, Tania  B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle et en 
troubles du spectre de l’autisme
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Victimologie

COUTURE, Daniel  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

CREVIER-POULIN, Cassandra  B. Sc.
Psychologie, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université
Mineure en arts et sciences
Toxicomanies : prévention et réadaptation

CURCHI, Maria  B. Sc.
Droit
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles

D. CÔTÉ, Marc-Antoine  B. Sc.
Coopération internationale
Commerce international, HEC Montréal
Leadership organisationnel, HEC Montréal

DALLAIRE-DEMERS, Gabrielle  B. Sc.
Immigration et relations interethniques,  
Université du Québec à Montréal
Communication appliquée
Études individualisées ès sciences

DARIUS, Émile  B.A.
Anglais, Université du Québec à Montréal
Criminologie
Droit

DARSIGNY, Joël  B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles

DE BLOIS, Myriam  B. Sc.
Intervention psychosociale, Université  
du Québec à Trois-Rivières
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

DE CLAUSEL DE COUSSERGUES, Myriam   B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

DE NOBRIGA, Karina  B. Sc.
Mineure en études hispaniques
Relations industrielles
Droit, Université Laval

DE OLIVA BEDROS, Laila  B. Sc.
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

DECELLES, Roxane  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Leadership organisationnel, HEC Montréal

DEGHDICHE, Djamal  B. Sc.
Toxicomanie par reconnaissance,  
Université de Sherbrooke
Gérontologie
Santé communautaire

DEI, Evelyne Elodie  B.A.
Communication appliquée
Relations industrielles
Relations publiques

DEMEO, Michel  B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gestion appliquée à la police et à la sécurité

DÉNOMMÉ, Andréanne  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Victimologie

D’ERRICO, Michelle  B. Sc.
Criminologie
Droit
Mineure en science politique

DESHARNAIS, Marie-France  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

DESROSIERS, Louis-Jean B. Sc.
Soins infirmiers, Université du Québec  
en Outaouais
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès sciences

DESSUREAULT, France  B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

DEVAUX, Caroline  B.A.
Communication appliquée
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal

DI BATTISTA, Sandra  B.A.
Mineure en arts et sciences
Communication appliquée
Publicité

DI SANDRO, Cinzia  B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Leadership organisationnel, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

DIACONESCU BRINZA, Nicoleta  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention psychoéducative
Études individualisées ès sciences
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DIAMOND, Katherine  B.A.
Publicité
Communication appliquée
Études individualisées ès sciences

DINKEL, Ariane  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Action communautaire
Coopération internationale

DORÉ, Ronald  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Montréal

DREXELER, Daniela Catalina  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Archivistique

DUBOIS, Cynthia  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

DUCASSE, Florence  B.A.
Gestion comptable des organisations,  
HEC Montréal
Traduction I
Traduction II

DUCHESNE, Annie  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

DUFOUR, Mélanie  B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Certificat personnalisé en administration,  
HEC Montréal

DUMAS, Joanie  B. Sc.
Relations industrielles
Travail social, Université du Québec en Outaouais
Études individualisées ès sciences

DUMAS-VEILLETTE, Tanya  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

DUMONT, Catherine  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

DUMONT, Véronique  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie

DUPUIS, Nathalie  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès arts

DURAND, Suzie  B. Sc.
Criminologie
Droit
Relations industrielles

DUROCHER, Valérie  B.A.
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
Relations publiques

EDOUARD, Kenneth  B. Sc.
Criminologie
Droit
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

EL IDRISSI, Loubna  B. Sc.
Éducation à la petite enfance (formation initiale), 
Université du Québec à Montréal
Intervention psychoéducative
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

EL-BABA, Karine  B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

EMILIYANUS THURAM, Dilipa  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

ESCALANTE MATTA, Ruben Adelso  B. Sc.
Administration, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

FALCON, Jacinthe  B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale, Université du Québec  
à Trois-Rivières
Toxicomanies : prévention et réadaptation

FARAND, Gaby  B. Sc.
Gérontologie
Psychologie, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

FAVREAU, Geneviève  B. Sc.
Droit
Mineure en science politique
Relations industrielles

FILION, Vanessa  B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Publicité

FLOREA, Cornelia  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail

FONTAINE, François  B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Gestion des ressources humaines I (fondements), 
Université du Québec à Montréal
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

FONTAINE, Stéphanie  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

FONTAINE LÉGARÉ, Sabrina  B.A.
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
Études individualisées ès arts
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FONTANA, Vita  B. Sc.
Théologie pratique
Criminologie
Victimologie

FOREST, Joannie  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès sciences

FOREST, Marie-Pier  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès sciences

FORTIN, Nancy  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Criminologie
Études individualisées ès sciences

FORTIN, Vanessa  B.A.
Publicité
Études individualisées ès arts
Gestion du marketing, HEC Montréal

FOUGERAIS, Thibault  B.A.
Publicité
Mineure en études du jeu vidéo
Études individualisées ès sciences

FOUILLEN-MOISE, Yannick  B. Sc.
Criminologie
Administration de services, Université  
du Québec à Montréal
Gestion appliquée à la police et à la sécurité

FOURNIER, Louis-Philippe  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Cyberenquête, Polytechnique Montréal

FOURNIER, Marc Olivier  B. Sc.
Gestion du marketing, HEC Montréal
Administration, HEC Montréal
Publicité

GAGNÉ, Marie-Pierre  B. Sc.
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès sciences

GAGNON, Florence  B. Sc.
Psychologie, Université du Québec en Outaouais
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme

GARON, Julie  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Études individualisées ès sciences

GAUDREAULT, Jannie  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Droit

GAUTHIER, Marine  B. Sc.
Immigration et relations interethniques,  
Université du Québec à Montréal
Coopération internationale
Certificat  personnalisé en administration,  
HEC Montréal

GÉLINAS, Claudine  B.A.
Publicité
Relations publiques
Droit

GENDRON-FAUBERT, Elyse  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Victimologie

GERMAIN, Judith  B. Sc.
Relations industrielles
Administration, HEC Montréal
Relations publiques

GERVAIS, Marie-Ève  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès sciences

GODBOUT, Lisandre  B. Sc.
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Mineure en sciences
Publicité

GOUAIT, Joëlle  B.A.
Droit
Études individualisées ès sciences
Rédaction professionnelle

GOYETTE, Patrick  B.A.
Archivistique
Traduction I
Traduction II

GRAVEL, Andréa  B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

GRAVITO, Silvia  B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Toxicomanies : prévention et réadaptation

GUAY, Mélanie  B. Sc.
Criminologie
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Études individualisées ès sciences

GUEYE, Sokhna-Anta  B.A.
Mineure en arts et sciences
Publicité
Communication appliquée

GUILLEM-LESSARD, Manuelle  B.A.
Gestion de l’information numérique
Communication appliquée
Études individualisées ès arts

GUMUCIO-DOHIN, Adrien  B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Publicité
Gestion d’entreprise, HEC Montréal

HACHED, Tarik  B. Sc.
Informatique appliquée
Analyse de la sécurité de l’information  
et des systèmes, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences

HACHEM, Yousra  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

HAESE, Philippe  B.A.
Droit
Journalisme
Rédaction professionnelle
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HAIK, Nour  B. Sc.
Publicité
Relations publiques
Gestion du marketing, HEC Montréal

HAMELIN TOMALA, Véronique  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Gérontologie

HAMROUNI, Khaled  B. Sc.
Droit
Criminologie
Mineure en arts et sciences

HAOUCHINE, Kamel  B.A.
Mineure en arts et sciences
Traduction I
Traduction II

HARBI, Awatif  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Victimologie
Gérontologie

HARRISON, Mélanie  B. Sc.
Droit
Santé et sécurité du travail
Relations de travail, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université

HÉROUX, Audrey  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

HÉROUX, Myriam  B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Publicité

HINSE, Mathieu  B. Sc.
Communication publique, Université Laval
Cybersécurité des réseaux informatiques,  
Polytechnique Montréal
Études individualisées ès sciences

HIVON, Manon  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Gérontologie
Études individualisées ès arts

HOYAU, Valentin  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Mineure en arts et sciences

HUANG, Li Jing  B. Sc.
Mineure en études anglaises
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences

JANELLE, Nathalie  B. Sc.
Administration, HEC Montréal
Supervision, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

JEAN, Tarina  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Coopération internationale
Gestion philanthropique

JÉRÔME, Medjine Rhordise  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

JEUDI, Hosée  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Relations interculturelles
Études individualisées ès sciences

KARAM, Soulymane  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

KARINA, Ulysse  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Théologie, Université Laval

KASPARIAN, Marlène  B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

KASSI, Sara B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Études individualisées ès sciences
Relations industrielles

KEDOU, Maguilouwe  B. Sc.
Action communautaire
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Toxicomanies : prévention et réadaptation

KHERRATI, Sophia  B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

KOTHARI, Sneha  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

KPÉCHÉGO, Finangnon Tchéyonin  B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

L. SYNNOTT, David  B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Trois-Rivières
Criminologie
Victimologie

LABOUROT, Kévine  B.A.
Mineure en arts et sciences
Publicité
Communication appliquée

LACOMBE, Marie-Michèle  B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

LACROIX, Christine  B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès arts

LAFONTAINE, Annie  B. Sc.
Gestion des opérations et logistique, HEC Montréal
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences

LAFRENIÈRE, Caroline  B.A.
Traduction troisième langue
Traduction I
Traduction II



Université de Montréal20 Université de Montréal20

LAI, Queeny  B.A.
Publicité
Communication appliquée
Anglais, Université du Québec à Montréal

LALONDE, Lise  B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Sciences infirmières : santé communautaire
Victimologie

LALONDE, Véronique  B.A.
Publicité
Rédaction
Relations publiques

LAMOTHE, Nagela  B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé et sécurité du travail

LAMOUR, Debora  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

LANTHIER, Cynthia  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Relations industrielles
Gestion des ressources humaines,  
Université du Québec à Montréal

LAPALME, Mélanie  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Informatique appliquée à l’organisation,  
Université du Québec à Montréal – Télé-université

LAPIERRE, Mariannick  B. Sc.
Mineure en sociologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Victimologie

LAPLANTE, Simon  B.A.
Traduction I
Traduction II
Rédaction

LAPOINTE, Julie  B. Sc.
Droit
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

LAROCHE, Julie  B.A.
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
Communication appliquée

LAUTURE, Sandrine  B.A.
Publicité
Communication appliquée
Gestion du marketing, HEC Montréal

LAVEAULT VACHON, Michèle  B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Études individualisées ès sciences

LAVOIE, Christian  B. Sc.
Études de l’environnement
Gestion du marketing, HEC Montréal
Design et fabrication, Polytechnique Montréal

LAVOIE, Nancy  B. Sc.
Leadership organisationnel, HEC Montréal
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Publicité

LEBLANC, Mélanie  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Études individualisées ès sciences
Soutien pédagogique dans les CPE et autres  
services de garde, Université du Québec  
à Trois-Rivières

LEBLANC, Yannick  B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Gérontologie
Santé communautaire

LEBRUN, Isabelle  B. Sc.
Relations industrielles I
Études individualisées ès sciences
Gestion philanthropique

LECORO, Abilene  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Mineure en sociologie

LECOURS, Geneviève  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements 
et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Études individualisées ès sciences

LEFEBVRE, Camille  B.A.
Communication appliquée
Publicité
Relations publiques

LEFEBVRE, Marie-Christine  B. Sc.
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation

LEGAULT, Mélanie  B. Sc.
Victimologie
Santé et sécurité du travail
Gestion des ressources humaines, Université  
du Québec à Montréal

LEGAULT, Véronique  B. Sc.
Droit
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

LEMIEUX, Vincent  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Mineure en arts et sciences

LESEC, Fabienne  B. Sc.
Administration, HEC Montréal
Gestion du marketing, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences

LIU, Catherine  B.A.
Communication appliquée
Publicité
Commerce de détail, HEC Montréal

LONGPRÉ, Christine  B. Sc.
Sciences de l’environnement, Université  
du Québec à Montréal
Santé et sécurité du travail
Création d’entreprise, HEC Montréal

LUSSIER, Annie  B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
à Trois-Rivières
Toxicomanies : prévention et réadaptation

LUSSIER, Mélanie  B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Intervention psychoéducative



21Université de MontréalUniversité de Montréal

MANTHA, Elizabeth  B. Sc.
Mineure en criminologie
Relations industrielles
Droit

MANTHA, Sonia  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services  
sociaux, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université

MARÉCHAL-DORION, Fidji   B.A.
Gestion du marketing, HEC Montréal
Relations publiques
Publicité

MARTELLI, Solène  B. Sc.
Psychologie, Université Laval
Relations industrielles
Supervision, HEC Montréal

MATHIEU, Eric  B. Sc.
Archivistique
Santé et sécurité du travail
Droit

MAWAZO M’KAYONGA, Suzanne  B. Sc.
Action communautaire
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

MAZOUZ, Malika  B. Sc.
Éducation en milieu de garde, Université  
du Québec à Montréal
Intervention psychoéducative
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme

MBOULE EHODE, Arlette  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Coopération internationale
Gestion philanthropique

MBOUOMBOUO NJOYA, Abdou Karim Guy  B. Sc.
Coopération internationale
Gestion de la chaîne logistique, HEC Montréal
Amélioration des processus et de la qualité,  
HEC Montréal

MERCIER, Julie-Eve  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Criminologie

MERCIER, Mylène  B.A.
Publicité
Études individualisées ès arts
Marketing, Université du Québec à Montréal

MESSAOUDI, Fatima Zohra  B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Gestion de projets, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences

METAOUI, Amar  B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

METELLUS, Juliette  B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Coopération internationale
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

MILLETTE, Myrianne  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

MILOT, Michelle  B. Sc.
Mineure en sciences infirmières : profession  
et santé
Santé communautaire
Gérontologie

MOÏSE, France  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

MONNET, Sylvain  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Certificat personnalisé en sciences de la santé, 
Université du Québec à Trois-Rivières

MONTPLAISIR, Sonia  B. Sc.
Administration, Université du Québec à Montréal
Gestion des ressources humaines, Université  
du Québec à Montréal
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

MONTREUIL, Lyne  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Santé et sécurité du travail

MORIER, Gabriel  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Mineure en arts et sciences

MORIN, Marie-Hélène  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

NGAH ESSAMA, Serge Rodrigue  B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Mineure en arts et sciences

NGAN SIMB, Frederic  B. Sc.
Coopération internationale
Action communautaire
Gestion philanthropique

NGARARI, Regina Moud  B. Sc.
Administration, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal

NGUEMAGNE, Rosalie  B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé communautaire

NGUYEN, Patrick Quoc-Nam  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Droit

NIKNAM-MOTLAGH, Elham  B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Études individualisées ès sciences
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NOGAROLLE, Nicolas  B. Sc.
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Criminologie
Cyberfraude, Polytechnique Montréal

NUCKLE, Molly  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

ODDOZE, Lucie  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Mineure en arts et sciences

OKA, Nawel-Dounya  B. Sc.
Leadership organisationnel, HEC Montréal
Affaires internationales, HEC Montréal
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

ONICA, Gabriela  B. Sc.
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail

OUIMET, Anne-Marie  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

PAGÉ, Jean-Luc  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

PAGÉ, Mathieu  B. Sc.
Mineure en psychologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

PAULÉUS, Dayana  B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Montréal
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques 
d’intervention

PELCHAT, Justine  B.A.
Création littéraire, Université du Québec  
à Montréal
Traduction I
Traduction II

PERREAULT, Laurent  B.A.
Publicité
Scénarisation cinématographique, Université  
du Québec à Montréal
Rédaction professionnelle

PERREAULT, Noémie  B. Sc.
Santé communautaire
Petite enfance et famille : intervention précoce
Sciences de l’environnement, Université  
du Québec à Montréal – Télé-université

PIGEON, Stéphanie  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

PINEAULT, Geneviève  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

PINET, Julie  B. Sc.
Droit
Cyberenquête, Polytechnique Montréal
Supervision, HEC Montréal

PITRE, Marie-Josée  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

PLAISIR, Lydia  B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Trois-Rivières
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

PLANTE, Johanne  B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Trois-Rivières
Santé communautaire
Toxicomanies : prévention et réadaptation

POIRIER, Cyndie  B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail
Certificat personnalisé en administration, 
HEC Montréal

POMERLEAU, Valérie  B. Sc.
Communication appliquée
Relations industrielles
Mineure en arts et sciences

PONCE FLORES, Jasmin Lizeth  B. Sc.
Supervision, HEC Montréal
Études individualisées ès arts
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal

PRÉVOST, Line  B.A.
Inhalothérapie
Rédaction
Traduction I

QUARRÉ, Caroline  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Mineure en arts et sciences
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

QUIRION, Joël  B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

RACINE, Marie-Pier  B. Sc.
Anglais, Université du Québec à Montréal
Relations industrielles
Gestion de l’innovation, HEC Montréal

RAMOS SOTO, Sissy Alexandra  B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

RANCOURT, Philippe  B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Santé et sécurité du travail

RASSOLOV, Nicolai  B. Sc.
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Français langue seconde pour non-francophones
Systèmes d’information et analyse d’affaires,  
HEC Montréal
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REA, Sonia  B. Sc.
Human Resources Management, Université McGill
Management, Université McGill
Santé et sécurité du travail

RENAUD, Marlène  B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec 
à Montréal
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

RIBEIRO, Natasha  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Intervention psychoéducative

RIVARD, Jean-Pierre  B. Sc.
Gestion des établissements, École de technologie 
supérieure
Certificat personnalisé en administration,  
HEC Montréal
Droit

ROUSSEL, Lina  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

ROY, Élaine B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

ROY, Marie-Andrée  B.A.
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
Études individualisées ès arts

SAÏDI, Nadia  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Santé et sécurité du travail

SANDU, Alexandra  B. Sc.
Mineure en criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

SANON, Kneysha  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

SARRA BOURNET, Pamélie  B. Sc.
Toxicomanie par reconnaissance,  
Université de Sherbrooke
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Victimologie

SAUMURE, Tina  B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Études individualisées ès sciences

SAYEGH, Stéphanie  B.A.
Communication appliquée
Publicité
Relations publiques

SCRAIRE-LAFRAMBOISE, Vanessa  B. Sc.
Mineure en psychologie
Criminologie
Victimologie

SEDDIQI KALLALI, Meryem  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Victimologie

SÉNÉCAL, Stéphanie  B. Sc.
Individualisées ès sciences
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Intervention psychoéducative

SHEDDLEUR-MOUSSEAU, Catherine  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Victimologie
Immigration et relations interethniques,  
Université du Québec à Montréal

SIMARD, Sylvie  B. Sc.
Gestion des organisations, Université Laval
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie

SINGH-GILBERT, Vanessa  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

SKALI, Bouchra  B. Sc.
Administration, HEC Montréal
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

SOWADAN, Komlan  B. Sc.
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gérontologie
Coopération internationale

ST CLAIR, Marie Pétuelle  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences

ST-HILAIRE, Safya  B. Sc.
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Études individualisées ès sciences

ST-LOUIS, Nancy  B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Études individualisées ès sciences

SUSEL, Karine  B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Droit

SYRIAQUE, Cindy  B. Sc.
Intervention psychoéducative
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme
Études individualisées ès sciences

TADDIO, Sara  B.A.
Public Relations, Université McGill
Français langue seconde pour non-francophones
Gestion philanthropique

TAN, Alvina  B. Sc.
Commerce international, HEC Montréal
Proficiency – English for Professional  
Communication, Université McGill
Relations industrielles
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TANGUAY, Julie  B. Sc.
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail
Gérontologie

TASSÉ-LAFRANCE, Émilie  B. Sc.
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Criminologie

THIVIERGE, Guillaume  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Publicité
Vente relationnelle, HEC Montréal

THOMAS, Isabelle  B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Santé et sécurité du travail
Santé communautaire

TIAB, Lounes  B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Études individualisées ès sciences

TORRE, Catherine  B.A.
Administration, Université du Québec à Montréal
Rédaction
Relations publiques

TREMBLAY, Alexandre  B. Sc.
Psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

TREMBLAY, Cathy  B. Sc.
Criminologie
Psychologie, Université du Québec à Montréal
Toxicomanies : prévention et réadaptation

TREMBLAY, Félix  B.A.
Informatique, Université du Québec à Chicoutimi
Translation (English to French), Université McGill
Traduction 2

TREMBLAY, Julie  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

TREMBLAY, Marie-Ève  B.A.
Histoire de l’art, Université du Québec à Montréal
Traduction I
Études individualisées ès arts

TREMBLAY, Virginie  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Relations industrielles
Mineure en arts et sciences

VALLÉE, Gérald  B. Sc.
Communication appliquée
Systèmes d’information et analyse d’affaires,  
HEC Montréal
Cybersécurité des réseaux informatiques,  
Polytechnique Montréal

VALLIÈRES, Mélissa  B. Sc.
Mineure en arts et sciences
Criminologie
Gérontologie

VAN OSTA, Jessica  B.A.
Rédaction
Communication appliquée
Publicité

VEILLARD, Sophie  B. Sc.
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences
Gérontologie

VEILLEUX, Kathya  B. Sc.
Violence, victimes et société
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Criminologie

VIGNEAULT, Fanny  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Criminologie
Psychologie, Université du Québec  
à Montréal – Télé-université

VITAL, Marie Margarette B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

WAN, Tahia B. Sc.
Mineure en sciences économiques
Coopération internationale
Journalisme

WU, Yanhua  B. Sc.
Français langue seconde pour non-francophones
Gestion du marketing, HEC Montréal
Affaires internationales, HEC Montréal

YAHIAOUI, Najat  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Victimologie

YOKO, Ngalula Lisa  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie
Mineure en arts et sciences

ZACZKIEWICZ, Jozef  B. Sc.
Toxicomanie par reconnaissance, Université  
de Sherbrooke
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

ZARBATANY, Jasmine  B. Sc.
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences
Mineure en science politique
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BACCALAURÉAT PAR CUMUL AVEC 
APPELLATION EN FONDEMENTS ET 
PRATIQUES EN SCIENCES SOCIALES 
ET SANTÉ

AMAND, Cécile  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention psychoéducative
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

ARSENEAULT, Marie-Ève B. Sc.
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

AUCLAIR PEPIN, Julie  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

AZOR, Suze  B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

BEAUCHESNE SAVOIE, Frédérique  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques 
d’intervention

BENDERDOUR, Samira  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention psychoéducative
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme

BERGERON CLÉMENT, Karianne  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

BERGERON-ARCHAMBAULT, Fanny  B. Sc.
Mineure en psychoéducation
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

BÉRUBÉ-RICARD, Karine B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

BHOOBUN, Anisha  B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Victimologie
Criminologie

CALIXTE, Geneviève  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé mentale : fondements et pratiques 
d’intervention

CARON, Myriam  B. Sc.
Santé communautaire
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce

CHERON, Fichela  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie

COCELLI, Oya  B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

COMTOIS, Marie-Claude  B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé communautaire

CÔTÉ, Éric  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

DA FONSECA, Jessica  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Santé mentale : fondements et pratiques 
d’intervention
Intervention psychoéducative

DA SILVA BARROS, Cristiana Maria  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention psychoéducative

DAIGNEAULT, Mélissa  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle
Intervention psychoéducative

DAMAS, Inélie  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

DAUPHIN, Kettia  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

DE CHAMPLAIN, Christina  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

DEJEAN, Marie Géralde  B. Sc.
Santé communautaire
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie

DELDIQUE, Jacotte  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

DESLAURIERS, Martine  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

DESROCHES-HÉBERT, Catherine  B. Sc.
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
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DROUIN-RADCIFFE, Julien  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

DUMOUCHEL, Pascale  B. Sc.
Mineure en psychoéducation
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

EL YASNASNI, Abdelkader  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Toxicomanies : prévention et réadaptation

ELOI, Nancy B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

FÉLIX, Malaurie  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

FONTAINE, Mélissa  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

FOURNIER, Isabelle  B. Sc.
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gérontologie
Santé communautaire

GEORGES FILS, Marie Wesnar  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

GERVAIS, Marie-Claude  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Criminologie
Santé communautaire

GIARD, Catherine  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Intervention psychoéducative
Criminologie

GIROUARD, Anne  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

GUÉ, Pascale  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

GUILLEMETTE, Mélanie  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

HAMDI, Samia  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Gérontologie
Santé communautaire

HAMELIN, Christine  B. Sc.
Santé communautaire
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

HAMMOUDI, Reda  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

HASSAOUI, Salwa  B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

JAFFAR, Maeva  B. Sc.
Mineure en psychoéducation
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

JEAN-JACQUES, Gabrielle   B. Sc.
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gérontologie

KOROGLU, Kassandra  B. Sc.
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

KOZEL, Josée-Anne  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Criminologie

LALONDE, Mélanie  B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention psychoéducative

LAMARRE, Katrine  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

LANGEVIN, Jennifer  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

LAVOIE, Isabelle  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme

L’ECUYER, Marie Sara  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

LEMAIRE, Amélie  B. Sc.
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
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LEMDANI, Celia  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

LEMERE, Nadia  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Victimologie
Criminologie

MAITRE, Nurcy  B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

MANIGAT, Emmanuelle  B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé communautaire

MANTHA, Mariève  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

MAROUF, Rachida  B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention psychoéducative
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme

MAYER, Vivianne  B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation  
et intervention précoce
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

MENGUE ON, René Nicolas  B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

MONFISTON, Abel-Muler B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Santé communautaire
Gérontologie

MONZON-SANCHEZ, Diana  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Victimologie

MOREAU, Marie-Anne  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

MORISSETTE, Minakho-Renée  B. Sc.
Mineure en psychoéducation
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

PARENT, Janie  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

PAYER, Yannick  B. Sc.
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé communautaire
Gérontologie

POLICARD, Chantal  B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé communautaire

RBIHI, Abdelillah  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

RÉBECCA DUVAL, Rose Therlyne  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

RHÉAUME, Véronique  B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

ROTAR, Cristina  B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

SAUVAGEAU, Elena  B. Sc.
Intervention psychoéducative
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements  
et pratiques

SÉNÉCHAL, Audrey  B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

ST-LAURENT, Chloé  B. Sc.
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Intervention en déficience intellectuelle  
et en troubles du spectre de l’autisme

ST-PREUX, Armelle  B. Sc.
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gérontologie

THÉBEAU, Sherley Rebecca  B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
Gérontologie
Santé communautaire

THÉUS, Darline  B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention

VAN WINDEN, Cindy  B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques  
d’intervention
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PriX d’eXCellenCe
en enseigneMent

Les prix d’excellence en enseignement soulignent l’importance accordée 

par l’Université à l’enseignement. Ces prix sont décernés à des membres  

du personnel enseignant, à une équipe ou à une unité pour souligner leur 

engagement exceptionnel dans les diverses facettes de la formation et  

de l’encadrement des étudiants.
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Philippe Bensimon  
Chargé de cours à la Faculté de l’éducation permanente 

Philippe Bensimon est titulaire d’un doctorat en criminologie de  
l’Université de Montréal obtenu en 1995 et chargé de cours à la  
Faculté de l’éducation permanente depuis près de 20 ans. Il est  
l’auteur d’une quarantaine d’articles dans diverses revues internatio-
nales et de sept livres qui lui valurent nombre de distinctions, dont  
la deuxième édition de : « Profession criminologue : analyse clinique 
et relation d’aide en milieu carcéral ».

Philippe Bensimon a occupé les fonctions d’agent de libération 
conditionnelle et de coordonnateur clinique au Service correctionnel 
du Canada pendant plus de 15 ans puis il fut gestionnaire principal  
en recherche opérationnelle durant 12 années.

En 2011 il obtenait la médaille Services distingués en milieu correc-
tionnel et en 2012 celle du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth.

Pédagogue engagé, il a su insuffler sa passion aux nombreuses  
cohortes d’étudiants qui ont circulé dans ses classes. D’une généro-
sité et d’une disponibilité exemplaires, il aura sans contredit inspiré  
et marqué de nombreux criminologues. Monsieur Bensimon appar-
tient à cette classe d’enseignants qui changent des vies et font naître 
des vocations.
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Mot aUX
diPlÔMÉs

Chers diplômés, 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans la grande communauté des Diplômés de 
l’Université de Montréal, qui compte plus de 375 000 individus, œuvrant au Canada comme à l’international, 
dans tous les domaines. Ce diplôme universitaire témoigne de votre grande réussite; soyez-en fiers. Vous vous 
êtes investis dans un champ qui vous tenait à cœur et nous ne pouvons que vous en féliciter chaleureusement.

Cette communauté de bâtisseurs et d’innovateurs rayonne partout sur la planète; c’est maintenant à votre tour 
de conquérir le monde avec audace et passion. À coup sûr, vous ferez honneur à votre alma mater et 
transmettrez ses valeurs en agissant pour le bien de la société.

Nous espérons que vous parlerez de votre université, de votre faculté, de vos professeurs préférés avec la 
même fierté que nous avons lorsque nous parlons de vous. Pour que cet attachement mutuel se transforme en 
engagement durable, votre alma mater vous invite à jouer un rôle de premier plan auprès des étudiants, que ce 
soit à titre de mentors, d’employeurs ou peut-être même de donateurs. Notre collectivité ne peut que s’enrichir 
de cette relation que nous souhaitons rendre encore plus forte.

Dans les années à venir, les occasions de nous rencontrer et de partager vos réussites ne manqueront pas. 
Pour ce faire, nous tenons à garder le contact avec vous. N’oubliez pas de nous communiquer vos nouvelles 
coordonnées et d’en profiter pour nous faire part des plus récents développements dans votre carrière via le 
site diplomes.umontreal.ca. 

En mon nom, et au nom des membres de la direction de l’Université de Montréal, je vous souhaite la meilleure 
des chances dans vos projets. Une vie professionnelle enrichissante s’offre à vous, et vous serez, sans l’ombre 
d’un doute, de fiers ambassadeurs de l’Université de Montréal.

Encore bravo et au plaisir d’échanger avec vous! 

raymond lalande md, ma, FcmF
Vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie

LesDiplomesUdeM
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diPlÔMes dÉCernÉs
le rôle de la Fep dans la Formation des diplômés de 1er cycle 
à l’université de montréal 
PROMOTION 2016

 

 3 036
certiFicats  

 FEP 

 

Baccalauréat  

 Décernés par la FEP  483

UdeM+ : HEC Montréal, 
Polytechnique Montréal, 
Université de Montréal

Faits saillants 
 
En 2016, la Faculté de l’éducation permanente a décerné  
3 036 certificats, soit près de 49,2 % de tous les certificats  
décernés par l’Université de Montréal. 

La FEP contribue aussi directement à la formation de  
483 titulaires d’un baccalauréat de l’Université de Montréal  
et de ses écoles affiliées, soit 6 % des détenteurs d’un grade 
de 1er cycle. 

FeP
UdeM+

 



MerCi
Merci d’avoir choisi l’Université de Montréal. 

Nous sommes heureux d’avoir cheminé  

avec vous sur la route de la connaissance.

Bonne chance et que vos rêves s’accomplissent !





www.umontreal.ca

www.collation.umontreal.ca 

Partagez votre joie en images   

#UdeM2017
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