Programme
Allocution du recteur
Monsieur Guy Breton

COLLATION
DES GRADES
M.D.
sous la présidence du recteur de l’Université de Montréal
Monsieur Guy Breton

Collation d’un doctorat honoris causa
Madame Michelle Dawson
Présentation : Monsieur Laurent Mottron
Professeur du département de psychiatrie

Madame Josette Noël,
secrétaire de la Faculté de médecine,
donne lecture du palmarès.
Monsieur Guy Breton,
recteur de l’Université,
procède à la remise des diplômes.
Madame Hélène Boisjoly,
doyenne de la Faculté de médecine,
assiste le recteur pour la remise des diplômes.

Monsieur Vincent Dumez
Directeur du Bureau facultaire du patient partenaire

Allocution de Madame Michelle Dawson

Prix d’excellence en enseignement
Programme de doctorat de 1er cycles
Présentation : Monsieur Christian Bourdy,
vice-doyen aux études médicales de 1er cycle

Prix Wilbrod-Bonin
Monsieur François Corbeil
Département de médecine
Prix des années précliniques
Madame Stéphanie Raymond-Carrier
Département de médecine

		

Intermède musical

Collation des Diplômes de Doctorat en médecine
Appel individuel des diplômés sur la scène

Allocution d’une diplômée
Monsieur René Jr Wittmer

Prennent place sur la scène :
le recteur,
Monsieur Guy Breton
la vice-rectrice à la recherche, à la création
et à l’innovation,
Madame Geneviève Tanguay
la vice-rectrice à la recherche, à la création
et au développement durable,
Madame Louise Béliveau
la doyenne de la Faculté de médecine,
Madame Hélène Boisjoly
la récipiendaire du Doctorat honoris causa
Madame Michelle Dawson
les vice-doyens de la Faculté de médecine,
la directrice sortante et les titulaires de prix

Le programme musical est interprété par
l’Ensemble de cuivres de la Faculté de musique,
sous la direction de Monsieur Simon Jolicoeur-Côté.

Prix Engagement social - Catégorie étudiants
INcommunity :
Stages d’immersion en populations négligées
IFMSA-Québec

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

Rosa Lannes, Delphine R.-Bergeron
et Anne-Sophie Thommeret-Carrière

Mot de clôture de la doyenne
Madame Hélène Boisjoly
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