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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 deux
bandes est posée sur l’épaule
gauche des finissants à la maîtrise.
Une épitoge est posée sur l’épaule
gauche des doctorants.

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 »).

L’UdeM
aujourd’hui

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation,
l’Université de Montréal compte parmi les plus grandes
universités de recherche.
Elle se classe dans le groupe des 150 meilleures universités
du monde et celui des cinq meilleures universités de langue
française. Avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal
et HEC Montréal, l’UdeM obtient annuellement plus d’un
demi-milliard de dollars en fonds de recherche, ce qui la
situe au quatrième rang des universités les plus actives en
recherche au Canada.
L’UdeM rassemble plus de 66 500 étudiants, 2800 professeurs
et chercheurs et un réseau de 400 000 diplômés actifs
partout sur la planète. Elle compte au nombre de ses diplômés
de renom l’ancien premier ministre du Canada Pierre Elliott
Trudeau, l’ancienne procureure en chef des tribunaux pénaux
internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
Louise Arbour, l’astrophysicien Hubert Reeves et Roger
Guillemin, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1977.
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Forte de ses 140 ans d’histoire, l’UdeM poursuit son évolution.
Son centre hospitalier, le CHUM, inauguré à l’automne 2017,
offre aux étudiants et aux chercheurs des disciplines de la
santé un environnement d’apprentissage et de recherche
d’exception.
L’Université érige également un nouveau campus pour
ses départements de science dans le Mile-Ex, un ancien
quartier industriel en revitalisation, considéré comme l’un
des plus prometteurs de Montréal en matière de création
et d’innovation.
Et l’UdeM joue un rôle de premier plan dans l’essor du
secteur de l’intelligence artificielle, puisqu’elle accueille
le plus important centre de formation et de recherche
universitaire à lui être consacré.
À travers les réalisations de ses chercheurs et de ses
diplômés, l’UdeM participe à la construction du monde
d’aujourd’hui. Et en formant des étudiants venus d’ailleurs,
elle prépare celui de demain. Elle est l’Université de
Montréal et du monde.

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Ceux qui affirment que les études universitaires
représentent les meilleures années d’une vie n’ont
que partiellement raison. Il est vrai que plonger
tête première dans les eaux de la connaissance
est exaltant. Et que cette période où l’on découvre
ses forces est d’une grande intensité.

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.

Toutefois, les meilleures années de votre vie sont
aussi devant vous. Car les compétences et le savoir
acquis sur notre campus, vous les mettrez au
service des autres et de vous-mêmes. Vous avez
maintenant le pouvoir de suivre vos passions tout
en contribuant à l’amélioration de notre société.

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.

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal,
dont j’ai l’honneur de devenir président cette année,
je vous félicite de tout cœur pour ce diplôme. Je
souhaite que vous gardiez allumée cette curiosité
qui vous a menés jusqu’ici. Et que vous continuiez
à enrichir votre bagage partout où vous passerez.

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 chancelier,

Le recteur,

LOUIS ROQUET

GUY BRETON
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FACULTÉ
des sciences
de l’éducation

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
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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.

Chères diplômées,
Chers diplômés,
Cette collation des grades marque une fin et un début. C’est d’abord le
couronnement d’un parcours de formation de quatre ans, qui a probablement
été semé de moments d’inquiétude, d’épuisement ou de doute, mais qui a
sûrement été ponctué de joies intenses et de signes indéniables que vous
étiez «faits pour l’enseignement».
C’est aussi le début d’une nouvelle carrière, dont vous avez rêvé et qui se
réalise maintenant, carrière qui connaitra, elle aussi, ses angoisses et ses
bonheurs, mais que nous vous souhaitons longue, fructueuse et ponctuée
de nouveaux apprentissages.
De nombreuses personnes vous ont accompagnés dans vos études: parents,
conjoints, enfants, amis. Il y a aussi vos enseignants à la Faculté, qui ont fait
avec vous ce que vous ferez à votre tour avec vos élèves: donner le meilleur
de soi pour amener les autres à se dépasser.
Nous sommes fiers de ce que vous êtes devenus et heureux de vous accueillir
dans la profession enseignante!

La doyenne,

PASCALE LEFRANÇOIS

7

Programme
2018
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Maître de cérémonie, M. Serge J. Larivée, secrétaire par intérim de la Faculté des sciences de l’éducation
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 Pascale Lefrançois
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire
Baccalauréat en enseignement au secondaire
Baccalauréat en enseignement du français langue seconde

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Sarah Sanders, diplômée du Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire

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

PHOTOGRAPHE

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 Jolicœur-Côté.

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
des photographes ainsi que les autres invités.
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Prix et
honneurs

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE
Les diplômés dont les noms figurent ci-dessous font partie de la liste d’honneur
de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation pour l’année universitaire
2017-2018.

Beauchamp, Laurie
Charrette, Olivier
Lefebvre, Yannick
Normandin, Daphné
Roy-Audet, Julie
Salotti, Éric
Touat, Tayeb

PRIX DE L’ASSOCIATION MATHÉMATIQUE
DU QUÉBEC (AMQ) ET DU GROUPE DES
RESPONSABLES DE LA MATHÉMATIQUE
AU SECONDAIRE (GRMS)
M. Tayeb Touat, diplômé au Baccalauréat en enseignement des mathématiques au secondaire

10

LES DIPLOMÉS

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Abelard, Barbara Jessie
Abou Jaoudé, Sandra
Adjed, Laila
Adrar, Kahina
Akbari, Fazila
Akrami, Mojda
Alain, Catherine
Alain, Laurie
Amesse, Karelle
Amrani, Samira
Archambault, Dominique
Aubin, Camille
Aumais, Emilie
Ayotte, Marianne
Badrieh, Amanda
Baillargeon St-Pierre, Channelle
Bastien, Audrey-Ann
Bastien, Jessie Ann
Bastien, Valérie
Beaudoin, Sarah
Beaudry, Kaïla
Beaulne, Valérie
Bégin, Véronique
Belleau-Dame, Jade
Benhalla, Samia
Benkhalifa, Fatima Ezzahra
Benoît, Any-Pier
Bergeron, Maude
Bigras, Julie
Billette, Geneviève
Boily, Laurence
Boisvert, Claude Antoine
Boulet-Grenier, Marianne
Brisebois, Mélanie
Cardinal, Anouck
Cardinal, Valérie
Carpentier, Laurie
Carpentier, Jessica
Chacon-Rivas, Jennifer Kathleen
Chafik, Sofia
Champagne, Annie
Charbonneau-Cherry, Kimberly
Charrette, Alisson
Choueiry, Yara
Chouinard, Mélanie

Circé, Aryane
Collins, Rosalie
Constantinovici, Delia
Cossette Lacombe, Sabrina
Côté, Emmy
Côté-Aubin, Laurence
Cousineau, Stéphanie
Coutu, Ariane
Couture, Myriam
Crevier, Jessica
Cusson, Elodie
D’Amour, Méliza
Dancose, Noémie
De Carufel, Chloé
Dela Santa, Erika Jane
De Metz, Jeanne
Delage, Audréanne
Delage, Joannie
Delarosbil, Joëlle
Demers, Marie-Sophie
Demski, Dahlia Eva
Denis, Roxanne
Dione, Alexine
Djebar, Djamila
Djerroudi, Sara
D’Meza, Natacha
Dolbec, Fanny
Douce, Jeanne
Drouin, Catherine
Duclos, Mylène
Dufresne, Catherine
Duhaime-Riopel, Claudie
Dumas-Houle, Mélisande
Dumont-Sanche, Eliane
Dutil, Alexandra
Egretaud, Myriam
El Khoury, Léa
El Ouazzani, Wafa
Ethier, Marie-Pier
Excellent, Marjorie
Faique, Khadija
Forgues, Cathy-Hélène
Fortier, Katrina
Fortin, Valérie
Fournier, Amélie

Fournier, Jacob
Francoeur, Élisabeth
Fredj, Lola
Gagné, Charlotte
Gassama, Mariama
Gaulin, Eloïse
Gauthier, Josiane
Gauthier, Laurence
Gélinas, Alexandra
Gemieux, Mégane
Gemme, Véronique
Gendron, Karine
Ghazouani, Naoual
Ghiro, Frédérique
Gingras, Marie-Eve
Gingras, Marie-Ève
Gionet-Lavoie, Noémie
Girard-Bellavance, Katherine
Grefford, Sarah
Gruia, Delia Paula
Guerrero-Paredes, Aisha Abi Gail
Hammoud, Yara
Hamoud, Kaltoum
Hargrove, Ariane
Helou, Sandra
Hérissé, Orika
Hervieux, Carol-Ann
Joseph, Tamika Fady
Kambaji, Mbo Patricia
La Roche, Véronique
Labelle, Katia
Lacas, Cloé
Laforest, Audrey
Lajeunesse, Anabelle
Lalonde, Dominique
Lamontagne, Martine
Landreville-Poirier, Gabrielle
Landry, Audrey-Ann
Landry, Karine
Lapalme, Cynthia
Lapierre, Noémie
Laplante Legault, Jade
Laporte Morier, Marie-Ève
Lareau, Émilie
Larochelle, Vicky
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Lecuyer, Geneviève
Lefebvre, Judith
Legault, Catherine
Legault, Marie-Eve
Lemieux, Alexia
Lepage, Pamela
Lesage, Alexa
Léveillé, Caroline
Lord, Marie-Pier
Lortie, Caroline
Luce, Rachel
Lupien, Frédérique
Maacha, Dahia
Maher, Marie-Laure
Mansour, Carine
Marquez Gonzalez, Ana Guadalupe
Martin, Catherine
Martini, Alexis
Massey, Karine
Massieu, Woodelyne
Matte, Noémie
Ménard, Virginie
Michaud-Lapointe, Camille
Milcik, Tricia
Monahan, Virginie
Montreuil-Lessard, Isabel
Morin, Cendrine
Murabet, Jasmine
Murdaca-Gauthier, Valérie

Nedelcu, Ana Marina
Nguyen, Cindy
Nohra, Alexandra
Nolet, Isabelle
Orsini, Vanessa
Paquette, Cloée
Paquette-Ménard, Laurence
Patenaude, Florence
Paupiah, Varsha
Pépin, Marie-Christine
Pépin-Delhaes, Florence
Perreault, Marie-Ève
Perry, Émilie
Perron, Tang Qi
Pilon, Stéphanie
Plante, Maude
Proulx, Alexandra
Rainville, Maude
Renaud, Stéphanie
Richer, Stéphanie
Rodrigue, Vincent
Roger, Camélie
Routhier, Florence
Roux, Amélie
Roy, Élisabeth
Roy-Audet, Julie*
Sagala, Julie
Sanders, Sarah
Sarrasin, Brigitte

Shahnazari, Shahrzad
Shishmani, Elona
Similhomme, Nomencia
Slaoui, Camélia
Soucy, Roxanne
St Laurent, Anne Florence
St-Louis, Andreann
Sultan, Sergeline
Tafoughalt, Leila
Tarassoff, Valérie
Tardif, Valérie
Tellier, Caroline
Teodoro, Elsa
Tessier, Geneviève
Tourigny, Sabrina
Tremblay, Jasmine
Tremblay-Charland, Maxine
Trudel, Dominic
Tucat, Andréa
Tudino, Elisabeth
Turcotte, Charlie
Vaillancourt-Bergeron, Charline
Valade, Raphaëlle
Vanden Brande, Chloé
Verreault-Coiteux, Catherine
Vézina-Boulanger, Andréanne
Vinet, Kim
Yelle Denis, Véronique
Youssoufi, Mariam-Yasmine

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE
Auguste, Elischa
Bélanger, Jessica
Bérard, Johanie
Chapdelaine, Cassandre
Chaput, Gabrielle
Chiasson, Nancy
Côté, Stéphanie
Frégeau, Stéphany
Frève, Jacinthe
Gravel, Elizabeth

Hudon, Sandrine
Lemay, Laura
Leroux, Marie
Messier, Marie-Chantale
Mochalova, Anna
Moineau-Pilon, Fabien
Monet, Dominique
Normandin, Daphné*
Pagé-Daigneault, Marie-Kim
Pharand, Stéfanie

Rousseau-Scimone, Bianca
Roussel-Lemay, Valerie
Saurette, Christine
Savard, Geneviève
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* Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU SECONDAIRE
Beaubien, Emmy
Bertrand-Huneault, Antoine
Bissonnette, Kelsey
Charette, Noémie
Décary, Laurent
Dion, Laurianne
Doyle-Smith, Jérémi

Fortin, Émilie
Galarneau, Alexandre
Gaudin, Sandrine
Guérin, Julie
Karimi, Saadia
Messaoudi, Redouane
Pauzé-Robert, Elise

Rashid, Mohammad Ishaq
Rodrigue, Sarah
Todd, Roxanne
Touat, Tayeb*
Trottier-Baltazar, Francis
Zerhloul, Nadia

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
ET DES TECHNOLOGIES AU SECONDAIRE
Babin-Owusu, Janie
Brunet, Audréanne
Caron, Laurence
Caron-Collette, Gaël
Coulombe, Alexandra

Dansereau, Étienne
Doucet, Carol-Ann
Lefebvre, Yannick*
Levac-Rivest, Roxanne
Lounici, Malika

Madhi, Fatma
Martel-Hébert, Jany
Martin, Charles-Étienne
Ohana, Galite
St-Pierre, Emile

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’UNIVERS SOCIAL AU SECONDAIRE
Assoumou Mvara, Emmanuel Jenner
Authier, Louis-Philippe
Bédard, Charles Olivier
Bleau, Philippe
Bond, Félix
Brown-Pagé, Jeffrey
Charette, Olivier*
Côté-Noël, Philipe

Dauphinais, Simon
Deschamps, Félix
Djedji, Abrogouabie Linda
Fiset, Antoine
Janvier-Séguin, Alexendra
Lachapelle, Adrianne
Lalande, Francis
Martin-Bédard, Jessica

McDuff, Valérie
Nadeau, Charles
Paquette, Amélie
St-Louis, Didier
St-Pierre, Carl
Tassé-Desmarais, Jonathan
Tisseyre, Valéry Auguste

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉTHIQUE
ET CULTURE RELIGIEUSE AU SECONDAIRE
Beaudoin, Jean-Philippe

Salotti, Éric*

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Beauchamp, Laurie*
Boufaissal, Patricia
Chatillon-Montpetit, Cynthia Lynn
Desmeules, Jeonathann
Grenier, Bianca
Habbouche, Nour
Lachapelle-Pelletier, Audrey

Lancien, Anne-Caroline
Laouari, Farid
Lara Soto, Anabel
Lévesque, Alex
Loubaton, Julia
Madé, Denys
Mauger St-Pierre, Annie

Mercier, Caroline
Monette, Fannie
Robas, Daphnée
Scurti, Shana
Valade, Véronique
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* Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation

MOT AUX DIPLÔMÉS

Chères diplômées,
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 400 000 membres, travaillant
ici comme à l’étranger, dans tous les domaines. Ce diplôme
universitaire témoigne de votre grande réussite ; soyez-en fiers.
Vous vous êtes investis dans une discipline 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 établissement vous invite à jouer un rôle de premier plan
auprès de nos étudiants, actuels et futurs, 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 tournants de
votre carrière à l’adresse 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 !
Le vice-recteur aux relations avec les diplômés,
aux partenariats et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF
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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 !
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