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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
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Programme
2018

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 ès sciences
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire
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.

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Annie-Emmanuelle Moreau, diplômée de la maîtrise en éducation

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

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.

Bourassa, Lysane
Lamoureux, Tommy

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE DE
LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
ET POSTDOCTORALES ET DE LA DOYENNE
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Gauthier-Lamasse, Maxime
Giguère Véronique
Houde, Marc-André
Martino, Annabelle
Trudeau, Frédérick
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LES DIPLOMÉS

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
Abduk Malek, Tahamena
Bélisle, Annie
Bellemare, Béatrice
Cérat, Janick
Charles, Emmanuel Hans
Guan, Chia-Lei Lily
Léonard, Cynthia

Marcil, Sabrina
Morin, Mélanie
Nehme, Sarabelle
Paradis Lemay, Francis
St-Aubin, Sophie-Laurence
Potvin, Vanessa
Proulx, Catherine

Simard-Sigouin, Jade
Skenderaj, Geri
Vanasse, Jonathan
Vézina, Marie-Laurence
Villemure, Alex

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE
Adsuar, Camille
Ait Salem, Lydia
Amorosa, Emilie
Antoine, Anne-Laure
Aoucar, Jessy
Bachand, Myriam
Barbe, Anne-Marie
Beauchamp, Judyth
Ben Chekroune, Naïla
Berard, Kathie
Bien Aimé, Stéphanie
Bisson, Mélanie
Blanchette, Mélanie
Boisclair, Kim
Borgella, Brunel
Bouchard, Marie-Claude
Boucher, Tamie Li
Bourassa, Lysane*
Brais, Émilie
Brouillet, Charlène
Cadieux, Jonathan
Cardinal, Myriam
Chabot, Caroline
Chavigny, Chloé
Chevalier, Stéphany
Clermont, Anik
Collin, Mathilde
Côté, Roxanne
Crête, Magali
Cyr, Marianne
Dahane, Mohamed
Daniel, Mylène-Audrey

Decelles, Geneviève
Desbiens-Vocelle, Jasmine
Desrosiers, Cassandra
Doucet-Poirier, Laura-Maude
Dulong, Laurence
Dumont, Gabriel
DuPaul, Julia
Durand, Kloée
Fillion, Anne
Fortier-Martineau, Vincent
Gagnon, Audrey
Gagnon, Caroline
Giguère, Olivier
Girard, Camille
Girardin-Larouche, Édith
Gouin, Maude
Gutierrez-Fortin, Eva
Hamel, Kellyann
Hansen, Mélissa
Iovu, Mariana
Kramer, Andreea
Lachance-Bergeron, Shanny
Lafontaine, Caroline
Lamarre, Emilie
Lamontagne, Émilie
Lamoureux, Alexina
Lamoureux, Marie-Claire
Landriault, Stéphanie
Landry, Jocelyn
Latreille, Kimberley
Lavallée-Prairie, Florence
Lavigne, Maude
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* Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation

Lavoie, Roxane
Leconte, Chrystelle
Leduc, Alexandra
Leduc, Geneviève
Leduc, Virginie-Ann
Lemieux-Leclerc, Cassandre
Lessard-Aubin, Karine
Letendre, Camélia
Letendre, Geneviève
Letizia-Mineau, Ariane
Levesque, Gabrielle
Lévesque, Maryse
Longpré, Alexandra
Lupien, Laurie
Martel, Laurence
Martin, Claudie
Marzougui, Taycir
Menéndez-Lanciault, Andréa
Michel, Marsha Melissa
Mignault, Camille
Monast-Desrosiers, Sandrine
Moreau, Estelle
Nadeau, Gabrielle
Nan, Adina Teodora
O’Connor, Marilyn
Panisset, Camille
Pelletier, Sarah
Perreault, Julie
Perreault, Myriam
Perron, Evelyne
Quenneville-Lapointe, Gabrielle
Quezada Yangua, Sindy

Robert-Fréchette, Andréane
Roy, Audrey
Roy, Frédérique
Rozon-Brisebois, Sandra
Sader, Hossna
Sami Masiala, Theresa

Sauro, Ariana
Sauvé, Andréanne
Segovia-Sanchez, Bianca
Soares, Laura Suzanne
Sutton-Lapierre, Christina
Toupin, Béatrice

Tousignant-Rochon, Amélie
Tummillo, Sara
Vachon, Lijuan
Vendette, Audrey
Viger, Audrey-Ann
Vincent-Richard, Julia

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET DE LA SANTÉ
Allarie, Pascale
Beauchesne, Karine
Bellerose, Olivier
Boisvert, Hugo
Brisebois, Simon
Brückmann, Jean-Maxim
Burrell, Jonathan
Choquette-Daigneault, Julien
Côté-René, Gabriel
Crête, Frédérique
Dagenais, Nicolas
Désaulniers, Josianne
Desroches, Amélie
Desrosiers, Catherine

Doddridge, Emile
Dumaraix, Mathieu
Fillion, Valérie B.
Gagné, Isabelle
Gagné, Valérie
Girard, Antoine
Grenier-Boucher, Mathieu
Hunter, Jonathan
Kacher, Kamal
Lamoureux, Tommy*
Lapostolle-Thuot, Marie-Eve
Lefebvre-Morin, David
Léger, Marc-Antoine
Lemay, Francis

Leroux, Félix
Limoges, Olivier
Mallette, Audrey
Martin, Hugo
Neveu, Sabrina
Perreault-Hodgson, Linzee
Proulx, Michael
Richard, Catherine
Sabat, Rawad
Tassé, François
Tétreault, Gabriel
Trépanier-Hétu, Maxime

MAÎTRISE EN ÉDUCATION
Allard, Sophie
Arsenault, Kim
Arzouni, Farah
Bah, Alpha Mamadou
Bahoussa, Guy Arsène
Bano, Christine
Bawa Moonou, Liliane
Bazid, Houriya
Beaulieu, Marc-André
Bellehumeur, Maude
Benmahidi, Sarra
Bennadji, Ali
Benoit, Mélanie
Bernard, Esther
Bertrand, Carine
Bigras, Sébastien
Blanchard, Annie

Blouin, Nancy
Boisvert, Mathieu
Bouras, Mounira
Brabant, Julie
Brazeau Séguin, Véronique
Brazeau, Geneviève
Caron, Sabrina
Caudrelier, Céline
Charpentier Lemieux, François
Chenevert, Annie
Collet-Garand, Aurélie
Constant, Mimose
Cournoyer Dasilva, Nadia
Daoust, Valérie
Daviault, Benoit
Déry, Érika
Deschênes, Simon

* 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 et de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation

Desjardins, Thierry
Di Vittorio, Jason
Dodier, Yolaine
Doutre, Julie-Anne
Dufault, Andréanne
Dumoulin, Stéphanie
Elkouby, Jessica
Fleurant, Joseph Rood Karll
Foucault, Corentin
Frigon, Anne
Frigon, Émilie
Gagnon, Mélissa
Gangoue Pieboji, Joseph
Gaonac’h, Hélène
Gervais, Nathalie
Giguère, Véronique**
Gomez, Mélissa
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Gordon, Jimmy-Lee
Guénette, Anny-Claude
Hage Moussa, Madona
Hami, Smail
Harichane, Ismahan
Hassan, Judith
Heersink, Angela
Hevey, Sarah-Lee
Hosseini-Fard, Golnar
Huberdeau, Marie-Claude
Jasmin, Eric
Jasmin, Rosalie
Jean-Charles, Liz’Annick
Jean-Marie, Yseult
Joseph, Tania
Joyal, Marianick
Kabbara, Zeina
Kadi, Olukèmi Eni Firmine
Labonté, Mélissa
Laferrière, Hélène
Lafond, Martine
Landry, Sébastien
Lapointe, Camille
Lauzon-Fibich, Brigitte
Lavoie, Marie-Pier
Lemaire, Mélissa
Leroux, Valérie
Levasseur, Julie
Lévesque, Camylle
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Liang, Xian
Livernoche, Chloé
Lizotte, Gabrielle
Longtin, Julie
Lu, Ping
Lupan, Dan
Malherbe, Céline Anne
Maroun, Karina
Martino, Annabelle**
Meance, Sergelyne
Medrinal, Emmanuelle
Menjivar-Jimenez, Diana
Menjivar-Jimenez, Marleny Stéphanie
Mokhtari, Djamila
Moreau, Annie-Emmanuelle
Morin, Katia
Mourad, Lina
Muradova, Inobat
Nadon, Caroline
Nguyen, Thanh Tu
Ning, Yu
Olchitzky, Estelle
Pélissier-Rigaud, Katiana
Petitclerc, Maude
Picart, Margaux
Picotte, Mylène
Pimparé, Sandra
Pion, Laurence
Pozzi, Sabrina

Proulx-Chantal, Laura
Racine, Marina
Robidoux, Karine
Saghir, Désirée
Sarette, Guylaine
Saumier, Sonia
Scotti, Geneviève
Soulard-Gascon, Émily
Taha-El-Jundi, Farah
Tardif, Mélissa
Teasdale, Stéphanie
Theriault, Guillaume
Therrien, Karine
Thibault, Andréanne
Toska, Glitiana
Touma Chakhtoura, Elise
Tousignant, Joël
Tremblay, Jean-Pascal
Turpault-Desroches, Julie
Vallée, Diane
Vallière, Amélie
Van Rooy, Jodi
Verillo, Adam
Vianou, Jonathan
Villeneuve-Dubuc, Andréanne
Whissel, Édith
Zavallone, Marie

** Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales et de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation

MAÎTRISE ÈS ARTS EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Arsenault, Sarah
Conceptions des groupes œuvrant à l’ouverture d’une école
publique alternative quant aux facteurs qui favorisent ou
contraignent leurs démarches auprès des autorités scolaires
Directrice de recherche : Christine Brabant
Beauchamp-Goyette, Francis
Valider la formation universitaire autodidacte? La reconnaissance
des acquis formels et informels dans les universités québécoises
Directeur de recherche : Marc-André Deniger
Bruneau, Marie-Josée
Pratiques d’enseignement de l’orthographe lexicale: le cas des
propriétés visuelles
Directeur de recherche : Daniel Daigle
Caron-Piché, Joanne
Étude des pratiques différenciées d’une enseignante au primaire
en adaptation scolaire au Québec œuvrant dans une classe de
communication
Directrice de recherche : Mélanie Paré
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 Johanne Durand
Deshayes, Karine
Les conceptions d’apprentissage des étudiants étrangers et
les facteurs influençant leurs capacités d’adaptation face au
processus de transition vécu
Directeur de recherche : Francisco A. Loiola
Dragota, Raluca
Analyse de la qualité des plans d’interventions élaborés pour
des enfants en difficultés de comportement dans le cadre du
programme IDP
Directrice de recherche : Nadia Desbiens

Dumercy, Séverine
Relations entre la compétence émotionnelle et le Flow
chez des enseignants au collégial
Directrice de recherche : Manon Théorêt
Dumond, Marine
Les groupes de soutien d’apprentissage en famille (« école à la
maison ») : production de normes sociales dans une perspective
de gouvernance réflexive de l’éducation
Directrice de recherche : Christine Brabant
Eustache, Bétina Sandra
La motivation des étudiants haïtiens aux études supérieures
en Haïti
Directeur de recherche : Bruno Poellhuber
Gauthier-Lacasse, Maxime **
Les impacts de la gestion axée sur les résultats en éducation au
Québec sur la condition enseignante : une perspective inspirée
de Horkheimer et Adorno
Directeur de recherche : Maurice Tardif
Codirectrice : Arianne Robichaud
Genevrier, Quentin
La collaboration entre les instances gouvernementales et les
communautés autochtones non conventionnées en éducation
au Québec. Une analyse documentaire des aspirations des
communautés autochtones non conventionnées à l’autonomie
Directeur de recherche : Guy Bourgeault
Codirectrice : Christine Brabant
Grullon Carvajal, Maria Del Carmen
Proposition d’un outil de dépistage de la dyscalculie chez
les étudiants du collégial
Directeur de recherche : Bruno Poellhuber

Houde, Marc-André **
La distribution du leadership dans l’organisation d’interventions
en santé mentale au travail chez le personnel scolaire: Étude de
cas dans une école secondaire du Québec
Directeur de recherche : Emmanuel Poirel
Jouni, Amal
Intégration de la démarche d’évaluation et des Tic mobiles (iPad)
au préscolaire
Directrice de recherche : Micheline Johanne Durand
Nobert, François
Les liens possibles des tâches connexes des enseignantes
et enseignants du secondaire au Québec sur la collaboration
entre l’école et la famille
Directrice de recherche : Sylvie Roque
Trudeau, Frédérick **
La profession d’interprète Langue des signes
québécoise-français : Vers un profil de sortie de
la formation
Directeur de recherche : Daniel Daigle
Turpin-Samson, Alyssa
La symbolisation du parcours migratoire et ses effets sur
la santé mentale et par conséquent, sur la réussite scolaire
des adolescents réfugiés
Directrice de recherche : Garine Papazian-Zohrabian
Wagne, Ramatoulaye
Étude de la prise en compte de la compétence 5 du référentiel
en enseignement lors de son adaptation et de son adoption
dans le programme de BEPEP de l’Université de Montréal
Directrice de recherche : Micheline Johanne Durand

Gueorguieva, Vesselina
Les facteurs personnels de décrochage, raccrochage et
réussite scolaire en formation générale pour adultes
Directeur de recherche : Thierry Karsenti

** Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales et de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation
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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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