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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 »).

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 couron-
nement 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 étu-
diants 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’établisse-
ment 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 compo-
sants 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.



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.

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. 

L’UdeM 
aujourd’hui

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,

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. 

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. 

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. 

Le chancelier,

LOUIS ROQUET
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Institution de réputation mondiale, la Faculté de médecine de

l’Université de Montréal (UdeM) accomplit, dans les secteurs

des sciences fondamentales, des sciences cliniques-médicales

et des sciences de la santé, une triple mission d’enseignement,

de recherche et d’amélioration de la santé. Reconnue pour 

l’excellence de ses programmes d’études comme en témoignent

les succès remportés par ses étudiants aux examens de 

certification professionnelle canadiens et américains, elle 

occupe également l’avant-plan de la scène scientifique

canadienne. Disposant du plus vaste réseau clinique du 

Québec, la Faculté de médecine, en collaboration avec le 

Réseau universitaire intégré de santé de l’UdeM, dessert 

plus de 3,5 millions de personnes et est responsable de 

plus de 40 % de la mission de soins, d’enseignement et de 

recherche au Québec. 

La Faculté de médecine, c’est :

- Une des premières facultés de médecine en Amérique du  

 Nord pour le nombre d’admissions en médecine et la première

 au Canada pour le nombre d’admissions en médecine, en  

 réadaptation, en orthophonie et en audiologie

- Une des plus fortes concentrations de programmes en  

 santé au Canada 

- Les deux tiers des fonds alloués en recherche à l’Université

 de Montréal

- Près de 8 000 étudiants

- Près de 600 professeurs et chercheurs

- Plus de 3 500 professeurs de clinique et chargés

 d’enseignement.

FACULTÉ
de médecine

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Aujourd’hui, vous recevez votre diplôme de la Faculté de médecine de l’Université 

de Montréal et vous pouvez être fiers de ce bel accomplissement. Vous avez 

maintenant entre les mains un précieux document provenant d’une grande université 

reconnue partout au pays et à travers le monde pour la richesse de son corps 

professoral, la qualité de ses chercheurs et les grandes compétences de ses diplômés. 

Pour notre grande fierté, plusieurs disciplines de notre faculté se distinguent grâce 

à vos succès, chers étudiants. Par l’excellence de vos résultats, vous savez vous 

démarquer aux examens de certification professionnelle canadiens et américains, 

ainsi que dans les concours pour l’obtention de bourses au mérite en recherche ou 

par votre engagement social. 

La faculté promeut activement des valeurs tels l’innovation, le respect, la responsabilité 

sociale, la rigueur, le partenariat patient, la santé et le bien-être. Ces valeurs facultaires, 

je l’espère, vous serviront tout au long de votre carrière.

Toutes mes félicitations! Puisse ce diplôme être le moteur d’un épanouissement 

personnel et professionnel et le départ d’une carrière riche en réalisations.

La doyenne,

HÉLÈNE BOISJOLY
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Programme
2018

Maîtresse de cérémonie, Mme Josette Noël, secrétaire de la Faculté

Allocution du recteur, M. Guy Breton 

Allocution de la doyenne, Mme Hélène Boisjoly

Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES
Programme de premier cycle en médecine

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
Mme Valeria Akim

M. Gabriel Dion 

PROGRAMME MUSICAL 

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. 

PHOTOGRAPHE

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.

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

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE 

Les diplômés du doctorat de 1er cycle dont les noms figurent ci-dessous font partie 

de la liste d’honneur de la doyenne de la Faculté de médecine pour l’année universitaire

2017-2018. Madame Hélène Boisjoly occupe le poste de doyenne de la faculté.

L’inscription sur cette liste indique que le nouveau docteur a réussi de manière

exceptionnelle l’ensemble des cours et stages de son programme.

LAURÉATS DE PRIX D’EXCELLENCE 

Prix Merck Canada pour l’excellence dans l’ensemble des études médicales.

Beaulieu, Véronique, Doctorat en médecine

Prix E.D. Sherman pour l’excellence dans le stage de gériatrie.

Boumedien, Feriel, Doctorat en médecine

Prix B.G. Bourgeois pour s’être classée deuxième dans le stage de chirurgie.

Garceau-Tremblay, Zoé, Doctorat en médecine

Prix Charles Weisberg pour l’excellence dans le stage d’obstétrique-gynécologie.

Labossière, Virginie, Doctorat en médecine

Prix E.P. Lachapelle pour l’excellence de ses compétences cliniques dans
l’ensemble de l’externat.
Prix Télesphore-Parizeau pour l’excellence dans le stage de chirurgie.

Meloche-Dumas, Léamarie, Doctorat en médecine

Prix Rodolphe Boulet pour l’excellence de ses compétences cliniques dans
l’ensemble de l’externat.
Prix du CHU Sainte-Justine pour l’excellence dans le stage de pédiatrie.

Plante, Gabrielle, Doctorat en médecine

Prix Merck Canada pour s’être classée première dans l’ensemble de l’externat.

Trottier, Alexia, Doctorat en médecine

Aaron, Michelle
Beaulieu, Véronique
Beauregard-Lacroix, Éliane
Boucher, Valérie
Cigna, Maude
Dandois, Valérie
Deneault-Marchand, Ariane
Desmarais, Vanessa
D’Ignazio, Tara
Dion, Gabriel

Émond, Elfe-Michaëlle
Filiatrault, Kim
G. Giard, Émilie
Garceau-Tremblay, Zoé
Jutras, Gabrielle
Karadjian, Oliver
Lavoie, Gabriel
Lemieux, Sarah-Ève
Longpré-Poirier, Christophe
Meloche-Dumas, Léamarie

Morissat-Bellavance, Vincent
Ouellet, Étienne
Plante, Gabrielle
Reiter-Campeau, Sandra
Roch, Amélie
Roy-Potvin, Alex
Sylvestre, Philippe
Vigeant, Sinead
Villeneuve, Karolanne
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GRADE DE DOCTORAT EN  MÉDECINE (M.D.)

Aaron, Michelle *
Abdessettar, Nadia
Aflalo, Jérémy
Ajjoub, Sarah
Akim, Valeria
Alam, Roméo
Al-Kaai, Sandra
Allard, Daniel
Aoun, John
Arseneau, Stéphanie
Aslan, Emre
Aust, Taylor
Babakissa, Hélène
Baillargeon, Louis
Bastien, Antoine
Bastien, Marc-Étienne
Beauchamp, Amélie
Beaulieu, Cynthia
Beaulieu, Véronique *
Beauregard-Lacroix, Éliane *
Bellemare, Claire
Bénard, Brigitte
Benguerel, Agathe
Benhaddadi, Cécilia
Benomar, Anass
Bergeron, Ariane
Bergeron, Samuel
Bergeron-Nobert, Mathilde
Bérubé-Thevenet, Renoir
Bilkhoo, Harpreet Kaur
Bissonnette, Nadine
Blackman, Florence
Blanchet, Marie
Blanchette, Vincent
Boily, Caroline
Boivin-Arcouette, Gabrielle
Boucher, Nicholas
Boucher, Valérie *
Boulay, Catherine
Boumedien, Feriel
Bourque, Raphaël
Bouzaiene, Isra
Boyer, Elise
Brassard, Marie-Michel
Brochu, Édouard

Bronstein, Hinanui
Brouillette, François
Bucci, Jasmine
Cajolet, Philippe
Caron-Leblanc, Médéric
Carrier-Leclerc, Audrey
Castonguay, Rosalie
Chabot, Katherine
Chalut, Marianne
Chan, Tevy
Chatta, Rami
Chen, Zhongyi
Chivinski, Jeffrey
Cholette-Tétrault, Maya-Geneviève
Chougui, Nadjette
Cigna, Maude *
Codère, Yannie
Cohen, Matthew
Côté, Kévin
Côté-Provencher, Vincent
Cotton, Julie
Couillard, Ann-Marie
Couture, Anne
Cromer-Émond, Alex
Cusson, Marie-Joëlle
Cusson, Olivier
Cvetkovic, Lena
Dagher, Olina
Daignault, Myriam
Dandois, Valérie *
Dang, Julie
Danylewick, Laura-Anne
de Montigny, Catherine
Deneault-Marchand, Ariane *
Desgagné, Maxime
Desmarais, Vanessa *
Deumié, Valérie
Devillers-Lacasse, Ariane
Di Girolamo, Sofia
D’Ignazio, Tara *
Dion, Gabriel *
Dopgwa-Puemi, Arnold-Steve
Duchesne, Alexandra
Duchesneau, Clémence
Duchesne-L’Heureux, Michael

Dulong, Frédéric
Dulude, Jean-Philippe
Dussault, Molly
Dyblenko, Laoura
Edger, Marc-Antoine
Elbaz, Galia
El-Khazen-Dupuis, Jessica
Émond, Elfe-Michaëlle *
Fang, Janey Mu
Filiatrault, Kim *
Fleury, Sébastien
Forest, Méghan
Fortier, Frédéric
Fournier-Ross, Emanuel
Fréchette, Cédric
G. Giard, Émilie *
Gabrysz-Forget, Fanny
Gafarova, Leyla
Gagné, Emilie-Pier
Galarneau, Marie-Faye
Garbis, Kelly
Garceau-Tremblay, Zoé *
Gascon, Laurence
Gastineau, Cynthia
Gauvin, Camille
Gerstein, Lindsey
Gervais, Louis
Gévry, Marie-Michèle
Giannakakis, Sophia-Maria
Giguère, Philippe
Glaser, Emma Rehamma
Goff, Lydia
Gourdeau, Simon
Gourdeau, Stéphanie-Elizabeth
Grégoire-Fiset, Émilie
Groleau, Anne-Sophie
Groulx, Joannie
Guilarte-Moya, Liliam-Gabriela
Guité-Vinet, François
Hadbi, Tarik
Hainault, Victoria Ann
Hains, Sarah
Hamad, Raphaël
Hanna, Mathieu
Harel-Labelle, Camille
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* Liste d’honneur de la doyenne
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Saleh, Eli
Salvo Labelle, Karina
Samra, Michel
Sande, William
Savoyard, Jean-Sébastien
Sawan, Chloé-Alexandra
Saydy, Nadim
Sebag, Jonathan
Senécal-Clouâtre, Mélanie
Sergent, Amélie
Shahani, Sarah
Shahvary, Nazanin
Shen, Olivia Yu Xin
Shirnin, Lior
Simard, Philippe
Slim, Inas
Smouk, Amine Mehdi
Spénard, Sarah
St-Cyr, Julien
St-Jean, Carolane
St-Louis, Roxanne
St-Onge, Samuel
Sukosd, Melissa
Sylvestre, Marie-Caroline
Sylvestre, Philippe *
Tessier, Camille
Tessier, Julie-Ève
Tessier, Sarah-Maude

Testart Aguirre, Constanza
Tétreault-Langlois, Marianne
Thiffeault, Amélie
Thivierge-Southidara, Maureen
Timmons, James
Trahan, Camille
Tremblay, Noémie
Tremblay, Sophie
Trépanier, Chloé
Trottier, Alexia
Trottier, Milanne
Tulk, Émilie
Turcotte, Emma
Vachon Bilodeau, Sophie
Vaugon, Karole
Vézina, Mathieu
Vézina, Maxime
Viau, Clémence
Vigeant, Sinead *
Vigny-Pau, Myriam
Villeneuve, Karolanne *
Voizard, Philippe
Voyer, Edouard
Walsh, Janel Marie
Wang, Jacques
Watters, Jade
Yang, Katie
Zaftis, Joyce

Zakani, Sarah
Zhang, Zhengwen
Zheng, Si Jia
Zuo, Wenzhen

Huard, Karel
Huynh Voung, Lina Barbara
Hyland, Sophie
Ip Lun Shu, Terry
Jaber, Ali
Jabrane, Mehdi               
Javidi, Simon
Jodoin, Alexandre
Jomphe, Marie-Lou
Jutras, Gabrielle *
Karadjian, Oliver *
Kawass, Tracy
Kazandjian, Suzanne
Khebir, Mariam
Kurash, Valeriya
Labossière, Virginie
Lacasse, Audrey
Laflamme-Bouchard, Simon
Lakehal, Yahia Abdelali
Lalancette, Véronique
Lamarre, Marianne
Langlois, Sabrina
Larose, Katherine
Larouche, Gabrielle
Latendresse-Desruisseaux, Naomi
Lauly, Benjamin
Laurier-Laurin, Marie-Élaine
Lauzier-Bigué, Julien
Lavoie, Gabriel *
Lazizi, Selma
Leblond-Lambert, Camille
Leclerc, Olivier
Lecours, Marie-Pier
L’Ecuyer, Ariane
Ledoux, Laurence

Légaré, Eliane
Legault, Olivier
Lemieux, Nicolas
Lemieux, Sarah-Ève *
Lemoine, Émile
Lenet, Tori
Le Sage-Fafard, Sophie
Lévesque, Laurent
L’Hostie-Vallerand, Gabrielle
Li, David
Lim, Debbie
Liu, Lin
Longpré-Poirier, Christophe *
Luks, Elana
Mahlig, Caroline
Mailhot, Pascal
Malo-Véronneau, Audrey
Mansour, Mila
Marcoux, Sarah
Marinelli, Annick
Martin, Thomas
Masse-Savard, Juliette
McKinnon, Calie
Meloche-Dumas, Léamarie *
Messier, Toby
Millette, Valérie
Molina-Larivière, Camilo
Monfort, Corentin
Montreuil, Julien
Morissat-Bellavance, Vincent *
Mousselmal, Narimane
Nadeau, Rachel
Ndour, Aminata-Adama
Neves-Briard, Joel
NGabé, Jessica

Ngo, Andrea
Nguyen, Doris
Nguyen, Jonathan
Ostiguy, Mélissandre
Ouellet, Étienne *
Paquin, Marie-Ève
Pelletier Vernooy, Camille
Pepin, Catherine
Pépin, Audrey-Anne
Perreault, Sandrine
Pérusse, Marie-Ève
Petit, Audrey
Petrella, Francis
Pétrin-Desrosiers, Claudel
Pietracupa, Carla
Plante, Gabrielle *
Pokrzywko, Klara
Pomalaza, Giuliano
Pop, Andreea
Qi, Ruyu
Racine, Geneviève
Ratthé, Jérémie
Reiter-Campeau, Sandra *
Renaud, Joëlle
Renteria-Flores, Axel-Eluid
Rheault, Dominique
Richer, Claudie
Rigutto, Claudia
Rioux, Nicolas
Roch, Amélie *
Rodrigues-Paré, André-Philippe
Rosca, Lorena
Roussin, Mélanie
Roy-Potvin, Alex *
Rubin, Zoé
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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.

PRIX DES ANNÉES PRÉCLINIQUES RECONNAISSANT UN 
PROFESSEUR QUI S’EST DISTINGUÉ POUR L’EXCELLENCE 
DE SON ENSEIGNEMENT AUPRÈS DES ÉTUDIANTS DE 1ère 
ET 2e ANNÉE 
Christian Lavallée 
Professeur agrégé de clinique au Département de microbiologie, infectiologie
et immunologie

PRIX WILBROD-BONIN RECONNAISSANT UN PROFESSEUR 
QUI S’EST DISTINGUÉ POUR L’EXCELLENCE DE SON     
ENSEIGNEMENT  
Marianne Lepage-Saucier
Professeure adjoint de clinique au Département de radiologie, radio-oncologie
et médecine nucléaire

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

MOT AUX DIPLÔMÉS
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Diplômes
décernés
Entre le 1er juin 2017 
et le 31 mai 2018

FACULTÉ DE MÉDECINE

Baccalauréat   537

MD   294

DESS   7

Maîtrise   450

DES   373

Doctorat   89

TOTAL 

1750

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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