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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 bachelier le fait passer  
à gauche, démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité.
Une étole à 2 bandes est posée sur l’épaule gauche des  
finissants à la maîtrise.



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 
panache du mont Royal et entre de plain-pied dans l’ère moderne.  
Déjà amorcé, le mouvement de sécularisation se concrétisera avec la 
nomination, 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 campus 
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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Ancrée dans sa communauté et ouverte sur le monde

Créée en 1965, la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal  
assure la formation des enseignants et joue un rôle de premier plan dans la réflexion  
sur l’éducation. Depuis sa création, la faculté a formé près de 20 000 enseignants  
et administrateurs du réseau scolaire. Son dynamisme est assuré par le travail des  
professeurs, chargés de cours, superviseurs de stage ainsi que du personnel  
administratif qui déploient des efforts constants pour répondre aux besoins  
des étudiants.

Classée en tête des facultés des sciences de l’éducation au Canada, sa renommée  
n’est plus à faire en ce qui a trait à la qualité de ses diplômés, au développement  
de la recherche en éducation et à l’engagement auprès du milieu scolaire. Chaque  
année, nombreux sont les étudiants, les chercheurs et les professeurs qui remportent  
de prestigieux prix et distinctions. 

Ancrée dans sa communauté, la Faculté des sciences de l’éducation a le souci  
constant de répondre aux besoins de son milieu. Les actions dans ce sens ne  
manquent pas. En 2015, la Faculté met sur pied L’extension, un  Centre de soutien  
en pédagogie et en santé, dans le quartier Parc-Extension. Ouverte sur le monde,  
notre Faculté a multiplié les ententes à l’international pour encourager les échanges  
et la mobilité de nos étudiants. 

FACULTE
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

La collation des grades d’aujourd’hui est un événement 
crucial pour tous. C’est la consécration des efforts que 
vous avez investis pour jouer un des rôles les plus  
importants de notre société, celui d’éducateur. 

Le succès de vos études est important pour notre avenir. 
Vous êtes désormais des acteurs de premier plan dans 
cette société du savoir, qu’est la nôtre, non seulement 
parce que vous êtes appelés à intervenir auprès des 
élèves, mais aussi parce que l’école et l’éducation sont  
régulièrement remises en question. Votre rôle sera de  
redéfinir l’école d’aujourd’hui. Vous serez des innovateurs 
dans vos milieux. 

Votre formation vous a bien préparés à relever ces défis. 
Nous espérons vous avoir fait comprendre le double sens 
du mot « apprendre » : celui de donner la connaissance 
aux autres, mais aussi, celui d’acquérir des connaissances 
pour soi. En effet, comme professionnels de l’éducation, 
vous devez profiter de toutes les occasions pour continuer 
à développer vos connaissances et vos compétences. 

Au nom de la Faculté des sciences de l’éducation et  
en mon nom personnel, je tiens à vous féliciter pour  
l’obtention de votre grade et vous souhaite une carrière 
heureuse et fructueuse. 

La doyenne,

LOUISE POIRIER

DES SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION
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PROGRAMME 
2017

Mot d’ouverture du Secrétaire de la Faculté des sciences de l’éducation 
M. Marc-André Deniger

Allocution du vice-recteur aux ressources humaines et à la planification 
M. Jean Charest

Allocution de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation 
Mme Louise Poirier

Intermède musical 

REMISE DES DIPLÔMES
Baccalauréat ès sciences
Baccalauréat en enseignement au secondaire (français, mathématiques, 
sciences et technologie, univers social, éthique et culture religieuse)
Baccalauréat en enseignement du français langue seconde
Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et de la santé
Maîtrise en éducation, M. Éd.
Maîtrise ès arts en sciences de l’éducation, M.A.

REMISE DE PRIX
Prix de l’Association mathématique du Québec (AMQ) et du Groupe 

des responsables de la mathématique au secondaire (GRMS)  

REMISE DU PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
M. David D’Arrisso, professeur adjoint au Département d’administration et 

fondements de l’éducation.

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Marie-Françoise Torrent, diplômée à la M.A. de recherche en didactique

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.

Un photographe prendra des photos de chaque diplômé au cours de la cérémonie.  
Vous pourrez regarder et acheter ces photos sur le site www.speqphoto.ca.

Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des photos pendant la cérémonie, mais nous vous demandons  
de bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail du photographe ainsi que les autres invités.

PHOTOGRAPHE
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Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences  
de l’éducation

Vicky Carrière 
Laurence Charpentier
Véronic Clermont 
Joelle Comeau
Kimberly Foley
Amélie Goulet
Viktor Marushka 
Luc Phaneuf
Isabelle Picard
Julie Raymond
Laurence Tremblay

Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études  
supérieures et postdoctorales

Johanne Daigle
Gabrielle Dubé
Catherine Gosselin-Lavoie
Jenny Thibault
Marie-Françoise Torrent

Prix de l’Association mathématique du Québec (AMQ) et du 
Groupe des responsables de la mathématique au secondaire 
(GRMS)

Laurence Tremblay, diplômée du B. Éd. secondaire, enseignement des mathématiques

PRIX ET HONNEURS
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BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES 

Barrette, Laurie
Bernier, Tanya
Blouin, Anne
Bravo, Myriam
David, Hélène
Dutin, Sarah

Ghoulimi, Kawtar
Kessous, Anaïs
Landry, Julie
Le Caroff, Émilie
Lévesque, Alexandre
Lessard, Amélie

Marcil, Sabrina 
Ménard-Ouimet, Audrey
Paradis Lemay, Francis 
Potvin, Jinny-Ann
Savoie, Christian

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT  
DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE 

Amorim Louro, Kelly
Beaumier, Camille
Bédard, Béatrice
Bernier, Carolane
Chabbi, Nada
Cloutier, Antoine
Comtois, Gabrielle
Corbeil, Ariane
Couture, Simon
Gauthier, Ariane

Goulet, Amélie *
Juteau-Rhéaume, Samuel
Jutras, Marie
Labbé, Amélie
Laferrière, Justine
Laliberté, Roxanne
Lamothe-Lalancette, Bianca
Lanthier, Sarah
Marion, Renée-Alexandra
Messier, Mélina

Nicolaiëff, Alexandra
Pharand, Émilie
Piette, Benjamin
Poulin-Stolee, Sarah
Provencher, Elise
Roy, Maxime
Roy, Myriam
Sebti, Lynda
Veilleux, Kim

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT  
DES MATHÉMATIQUES AU SECONDAIRE 

Benyamina, Leila
Cyr, Sébastien
El Harrouni, Soumia
Favreau, Gabrielle

Lapierre, Olivier
Malka, Yardena
Salomon, Kevin
Samson-Brais, Olivier

Tremblay, Laurence *
Turgeon, Jesse

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES SCIENCES  
ET DES TECHNOLOGIES AU SECONDAIRE 

Albert, Jessica
Brossard Pellerin, Jérémie
Comeau, Joëlle
Deneault, Mélissa
Deschamps, Cynthia
Djaffar, Meriem
Drapeau-Boyer, Vicky
Dubé, Alexandre
Dubeau, François

Foglietta, Andréanne
Gauthier, Francis
Gravel, Élodie
Hodgson, Audrey-Anne
Houde, Elizabeth
Joanisse, Kasandra
Lagarde, Vanessa
Lalonde, Francis
Lapointe, Vincent

Lévesque, Jean-Robert
Paquette, Annick
Tétreault, Lucie-Maude
Trépanier, Christian
Viens, François
Villeneuve-Lavoie, Antoine
Vincent, Marc-Antoine

* Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation

NOS DIPLÔMÉS
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE
L’UNIVERS SOCIAL AU SECONDAIRE 

Archambault, Francis
Avgenikos, Panormitis Kevin
Beaupré, Wendy
Beauséjour, Félix
Bélanger, Heidi
Birbakos, Elina
Brière, Mathieu
Chabot, Jean-Philippe
Chalifoux, Jonathan
Charest, Vincent
Choquette Gervais, Marion
Chouinard, Félix
Corbin, Michelle
D’Amour, Karine
David, Vincent
De Maisonneuve, Ariane
Deland, Marie-Claire
Drouin-Lagacé, Olivier

Dubé, Gabriel
Dufort, Etienne
Dussault, Bertrand
Filion, Béatrice
Genty, Roxane
Gignac, Philippe
Grégoire, Louis-Philippe
Guérin, Bruno
Harvey, Nicolas
Hébert, Philippe
Houle, Olivier
La Rocque, Mélanie
Lamarre, Jacinthe
Landry, Andréanne
Langlois, Jean-Michel
Larose, Élie
Larouche, Marie-France
Le Seize, Elizabeth

Lefrançois, Pierre-Alexis
Léger, Eric
Lemay, Charles
Marois, Anne
Muise, Katrina
Pelletier, Jennifer
Prud’Homme, Francis
Raymond, Julie *
Renaud, Claude
Richard, Antoine
Rome, Claudie
Roussel, Marie-Hélène
S. Desrochers, Gabriel
St-Yves, Patrice
Veilleux, Alexandre
Yahiaoui, Asmaa

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉTHIQUE  
ET CULTURE RELIGIEUSE AU SECONDAIRE 

Boissy, Jérôme
Bouvier, Jean-Philippe
Couture-Desbiens, Francis

Phaneuf, Luc *
Ricard, Claudine
Szoka, Valérie

Trudeau, Valérie

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT  
DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Bédard, Christine Amanda
Faraj, Lina
Foley, Kimberly *
Goupil, Alexandra
Hakoum, Samira
Joseph, Philemon

Landry, Catherine
Leblanc, Annie Claude
Marquis, Catherine
Messaoudene, Karima
Nanking, Annie
Rabellino, Elyse

Robillard-Millette, Alexandra
Turcotte, Caroline
Valuyeva, Ganna
Verret, Jean-Samuel
Villeneuve, Annie

* Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT
DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE LA SANTÉ 

Amadio, Bruno
Auger, Julie
Bacon Villemaire, Bruno 
Bastien, Jean
Baygin, Christian Édouard
Beljaars, Andrew
Bergeron, Rosalie
Bischoff-Lavallée, Ludwig
Boulé, Marc-André
Brabant, Kim
Brindamour, Jean-Christophe
Brodeur, Anthony
Camiré, Yovann
Carrière, Vicky *
Castro-Perrier, David
Chevenon, Floriane
Cloutier, Rémi
Corbin, Simon
Couture, Véronique
Fortier, Julien
Galbrand, Jean-Paul

Gervais, Maxime
Guertin, Geneviève
Guindon, Katherine
Hallé, Caroline
Harbour, Catherine
Hébert, Nicolas
Houle, Monica
Krohn, Kevin
Landry, Samuel
Langlois, Jean-Rémi
Lanoville, Jean-Benoit
Larocque, Anabelle
Leblanc, Vincent
Lemaire St-Gelais, Sasha
Lestage-Rousseau, Théo
Litalien, Patricia
Loignon, Charlie
Maher, Vincent-Thomas
Maheu, Raphaël
Malépart, Rebecca
Marullo-Masson, Alexandre

Meftah, Tahar
Mercier, Olivier
Millereau, Anaïs
Miron, Lana
Miron Dauphin, Jessy
Morand-Beaulieu, Julien
Morin, Sébastien
Naim, Clothilda
Paquette, Catherine
Paradis, Philippe
Pedneault, Louis-Karl
Philippe, Pier-Luc
Pontbriand-Malo, Laurence
Proulx, Gabriel
Remiszewski, John-Michael
Roy, Camille
Salerno, Tommy
St-Pierre, Martin
Tessier, Cendrine
Thibault, Geneviève
Tremblay, Mathieu

MAÎTRISE EN ÉDUCATION 

Abderrahim Houacine, Nadia
Abou Dargham, Rana
Amellal, Farid
Antoine, Mélanie
Bah, Alpha Mamadou
Balan, Andrei-Liviu
Bawa Moonou, Liliane
Bazile, Erguens
Beaudry, Caroline
Beaulieu, Sophie
Bédard, Marjolaine
Bernard-Viens, Edith
Bérubé-Turgeon, Marc-André
Bigras, Simon
Bisson, Gabrielle
Blondel, Jean-Sébastien
Boisjoly, Jessica
Boivin, Nicolas
Bouchard, Geneviève
Bouzoualegh, Chafik

Brideau, Catherine
Cadorette, Katherine
Carbone, Maxine Chloé
Cariou, Youen
Charpentier, Laurence *
Clermont, Véronic *
Côté, Caroline
Côté, Roxanne
Couture, François
Couture, Mélanie
Daigle, Johanne **
Daviault, Benoît
Deneault, Gabrielle
Doungué, Florette
Dubé, Gabrielle **
Dubé, Line
Dubé Jean, Stephanie
El Kahwaji, Marianne
El Moussaoui, Fatima
Fleurant, Joseph RoodKarll

Fortin, Catherine
Gagnon, Martin
Gauthier, Audrey
Ghrieb, Najoua
Gillet, Pierre Camille
Gosselin, Chloé
Gunner, Pascale
Gwem Lingom, Benoit
Haché, Josianne
Hamel, Nancy
Harari, Daniella
Henri, AudreyAnne
Hubert, Julie
Issaad, Zohra
Jacques, Sarah
Kamalzare, Sepideh
Kaouadji, Mohammed Nabil
Kashani, Shahnaz
Laassas, Halima
Lagacé, David

** Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
* Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation
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Lamontagne, Olivia
Larochelle, Justine
Larue, Vanessa
Lassonde, Marie-France
Lauzon, Isabelle
Le puil, David
Lebel, Noémie
Lechasseur, Josée
Lemaire, Mélissa
Levasseur, Julie
Louissaint, Marie-Oriole
Macias Useche, Jaime Enrique
Martel, Cynthia
Marushka, Viktor *
Marwan, Batri
Mercille, Audrey
Michot, Sandrine
Montambault, Véronique

Montpetit, Sophie
Morrier-Bompoint, Maude
Negretti Depablos, Jorge
Noël, Julie
Noel, Marie Nadia
Noël, Dominique
Pagé, Josée
Paquet, Danielle
Parenteau-Caron, Cindy
Picard, Isabelle *
Pinto, Tania Maura
Prud’Homme Couture, Anne
Raymond, Alexandra
Ross, Isabelle
Roy, Caroline
Roy Latulippe, Audrey
Sabourin, Geneviève
Saint Jean, Jean Garry

Seridi, Hinda
Sigouin, Ariane
Simard-Joron, Catherine
Sosa, Silvia
St-Laurent, Johanne
St-Pierre-Foisy, Camille
Tamda, Laila
Tandia, Fatoumata
Tannir, Ghinda
Thibault, Jenny **
Toussaint, Jean Bernard
Trahan, Kariane
Tremblay, Stéphanie
Trottier, Jean-François
Valbon, Selma
Vasileva Penelska, Aneliya

MAÎTRISE ÈS ARTS EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

Aubin, Anne Sophie
L’insertion professionnelle des enseignants  

en éducation physique et à la santé au primaire  

et au secondaire au Québec 

Directrice de recherche :  

Ferreira Borges Cecilia Maria

Bissonnette, Évelyn
L’engagement parental en milieu pluriethnique : 

comparaison des parents francophones,  

hispanophones et sinophones

Directrice de recherche : Marie McAndrew

Codirecteur : Marc-André Deniger

Caron, Phylippe
Le travail des éducatrices en garde scolaire

Directeur de recherche : Maurice Tardif

Castonguay, Véronique
Perceptions des résidents en médecine d’urgence 

suite à l’obtention d’une rétroaction multisources : 

de l’information différente, pertinente et utile

Directeur de recherche : Robert Gagnon

Coulibaly, Sekou Adama 
L’appropriation des pratiques d’évaluation  
intégrée à l’apprentissage dans un contexte  
d’approche par compétences par les enseignants  
du secondaire au Mali
Directrice de recherche : Micheline Joanne Durand

Déry, Catherine
Description et analyse des postures épistémologiques 
sous-tendues par l’épreuve unique ministérielle en  
Histoire et éducation à la citoyenneté
Directeur de recherche : Marc-André Éthier

Eudes Libert, Mamas Mavoungou
Les rapports personnels des enseignants du  
primaire aux objets « variation » et « covariation » 
comme conséquence des choix institutionnels 
pour leur formation initiale

Directeur de recherche : Alejandro Gonzalez-Martin

Girouard-Gagné, Myriam
Interactions entre le sentiment d’efficacité  
personnelle à gérer la classe et les pratiques  
de différenciation pédagogique d’enseignants au 
primaire à Montréal
Directrice de recherche : Mélanie Paré

Gosselin-Lavoie, Catherine **
Lecture de livres bilingues par six duos parent-

enfant allophones du préscolaire : description  

des lectures et des interactions et relations avec 

l’acquisition du vocabulaire

Directrice de recherche : Françoise Armand

Khelfaoui, Idriss
L’influence de la perte d’un parent et du deuil 

chez l’élève au niveau primaire sur sa réussite 

scolaire 

Directrice de recherche :  

Garine Papazian-Zohrabian 

Lamarre, Jennifer
La rétroaction corrective à l’écrit et la révision  

des apprenants de français langue Seconde

Directrice de recherche : Ahlem Ammar

Larouche, Émilie
École, identification et négociation des frontières 

ethniques : une étude de cas sur les jeunes de la 

2e génération issue de l’immigration à Montréal

Directrice de recherche : Marie-Odile Magnan

* Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation
** Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
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Lévesque, Charles
L’enseignement de l’univers social au primaire 
d’un point de vue amérindien 

Directeur de recherche : Marc-André Éthier

Lucena Fernandes, Carolina
Impacts d’un guide pratique sur les connaissances 
concernant le traitement contre l’eczéma et son  
application dans une population pédiatrique.  
Phase 1 : conception et validation d’un guide  
pratique écrit et d’un questionnaire de  
connaissances sur l’eczéma de l’enfant après  
d’une population des jeunes adultes.
Directeur de recherche : François Bowen

Mili, Ismaïl
Identification d’obstacles et de difficultés  
inhérents à l’apprentissage de l’algèbre  
abstraite

Directrice de recherche : France Caron

Rachita, Alexandra 
Les facteurs de persévérance et de réussite  
scolaires des jeunes de 16 A 24 ans issus de  
l’immigration récente à la formation générale  
des adultes dans un contexte anglophone 
Directrice de recherche : Fasal Kanouté

Seffah, Rachid
Le concept de série dans les manuels au niveau  

collégial : Registres de représentation et activités 

cognitives

Directeur de recherche : Alejandro Gonzalez-Martin

Séguin, Catherine
Étude de la validité d’un instrument de mesure  

de la compétence informationnelle du QuizCI

Directrice de recherche : Nathalie Loye

Sirois, Chantal
Les manuels scolaires comme instruments  

d’autoformation en culture religieuse chez  

les enseignants du secondaire

Directrice de recherche : Mireille Estivalèzes

Tanoubi, Issam 
Impact d’un module d’enseignement de la  

sédation procédurale, basé sur la simulation à 

haute fidélité, sur la performance des résidents 

non-anesthésiologistes pour la prise en charge 

des complications respiratoires liées à la sédation. 

Étude prospective, randomisée en simple insu

Directeur de recherche : Dr Philippe Karazivan

Torrent, Marie-Françoise **
Le processus décisionnel sous-jacent à la rétroaction 
corrective des enseignants de français langue  
seconde à l’oral

Directrice de recherche : Ahlem Ammar

Tremblay, Aurélie 
Présence d’un chien d’assistance MIRA pour  
deux adolescents ayant un TSA en contexte  
scolaire et familial : vécus et apports sur  
le développement humain 
Directeur de recherche : Serge J. Larivée

Tremblay-Gagnon, Delphine
Les connaissances relatives à la période  
adolescente dans les programmes de formation 
en enseignement au secondaire dans les  
universités québécoises
Directeur de recherche : Maurice Tardif
Codirectrice : Cecilia Maria Ferreira Borges

Yelle, Frédéric
Appropriation d’une ressource didactique  
permettant le développement de la pensée  
historienne par un enseignant au secondaire

Directeur de recherche : Marc-André Éthier

** Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
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PRIX D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT

Les prix d’excellence en enseignement soulignent l’importance 
accordée par l’Université de Montréal et sa faculté des sciences 
de l’éducation à la mission d’enseignement. Ces prix sont  
décernés à des membres du personnel enseignant pour  
souligner leur engagement exceptionnel dans les diverses  
facettes de la formation et de l’encadrement des étudiants. 

DANS LA CATÉGORIE DES PROFESSEURS

David D’Arrisso
Professeur à la faculté des sciences de l’éducation depuis cinq ans, David D’Arrisso  
a su se démarquer par son implication exceptionnelle au plan de l’innovation  
pédagogique par le développement de cours et la réforme de programmes dans  
le domaine de l’administration scolaire. Les membres du Conseil de faculté ont souligné 
avec enthousiasme son apport novateur et essentiel au plan de la conception de  
nouveaux programmes d’études. La direction de la faculté, le personnel enseignant  
et les étudiants sont aussi fort élogieux au sujet de la qualité de ses enseignements  
et de sa contribution active à titre de responsable de cours au premier cycle. Pour 
l’ensemble de ces raisons notre communauté facultaire souhaite souligner l’excellence  
de son travail et reconnaître le caractère essentiel de sa contribution pour notre faculté  
et pour  les étudiants que nous formons.



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



FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Baccalauréat 442
Certificats – Module d’enseignement 101
Microprogrammes de 2e cycle 142
D.É.S.S. 88
Maîtrises 149
Doctorats 29

 DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1ER JUIN 2016 ET LE 31 MAI 2017

Total 951
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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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