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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
finissant 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
infirmières

Riche de l’héritage des Sœurs Grises de Montréal, la Faculté
des sciences infirmières a été fondée en 1962. Reconnue
comme la plus grande faculté de langue française au
monde, ce fut aussi la première faculté francophone à
proposer un diplôme de doctorat en sciences infirmières.

cœur de ses apprentissages. Cette façon de faire vaut
à la Faculté d’être reconnue pour la qualité des programmes
offerts, leur caractère novateur et leur adéquation aux
besoins des milieux et des personnes, des familles, des
communautés et des populations.

De par sa mission, la Faculté contribue au développement
de la discipline infirmière en favorisant les apprentissages
en sciences infirmières par l’interaction dynamique entre la
pratique professionnelle et les fondements de la discipline.
Pour répondre à sa mission, la Faculté peut compter sur
une équipe spécialisée de professeurs-chercheurs, de
professeurs de formation professionnelle, de chargés de
cours et de professionnels qui se donnent à fond pour
transmettre leurs vastes connaissances à la relève.

Par ailleurs, la recherche et le développement international
sont devenus deux pôles de croissance importants pour la
Faculté, ce qui offre aux étudiants la possibilité de développer
leurs habiletés de recherche et de jouir de la diversité des
partenariats établis à l’international.

Tous les programmes d’études sont développés selon
l’approche par compétences, plaçant ainsi l’étudiant au
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À la Faculté des sciences infirmières, les étudiants, professeurs,
membres du personnel et partenaires s’imprègnent des
valeurs humanistes qui animent la Faculté, ce qui permet
la création d’un climat favorisant l’intégrité, la qualité
et l’excellence.

Chères diplômées
Chers diplômés,
Au nom de vos professeurs et de l’ensemble du personnel de la Faculté,
je vous offre mes plus sincères félicitations pour votre réussite au sein
de la plus grande Faculté des sciences infirmières de la francophonie.
La Faculté compte sur votre leadership, acquis au cours de votre formation,
afin que vous fassiez une réelle différence dans la qualité et la sécurité des
soins offerts à la population d’ici et d’ailleurs. Votre développement
professionnel se poursuivra tout au long de votre carrière. La Faculté sera
toujours heureuse de vous accueillir pour la mise à jour de vos connaissances
ou la poursuite de vos études aux cycles supérieurs.
Vous êtes dorénavant les « ambassadeurs » qui feront rayonner la Faculté
autant par vos compétences que par votre participation à la communauté
dynamique qui nous rallie toutes et tous, celle de notre Regroupement des
étudiants et diplômés qui a maintenant 10 ans.
Je vous souhaite une vie professionnelle passionnante !

La doyenne,

FRANCINE DUCHARME
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Programme
2018

Maîtresse de cérémonie, Mme France Dupuis, secrétaire de la Faculté
Allocution du vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau
Allocution de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières, Mme Francine Ducharme
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES DE PREMIER CYCLE,
DE PRIX D’EXCELLENCE ET DE BOURSE
Allocution et lecture du serment professionnel par Mme Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Élizabeth Nault, baccalauréat en sciences infirmières

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
ÉTUDIANTS QUI SE SONT DISTINGUÉS PAR L’EXCELLENCE DE LEURS DOSSIERS
ACADÉMIQUES.
Les étudiants de cette liste ont conservé une moyenne cumulative qui se situe dans
le 5% supérieur de l’ensemble de la cohorte.

Maude-Émilie Beaulac
Alexandra Breux
Laurence Cousineau
Noémy Dumouchel
Anne-Sophie Eymard
Sarah Gagné
Émilie Guindon

Aurélie Lambert
Magalie Lelièvre
Catherine Lemay
Florence Lepage-Lebel
Catherine Mercier
Coralie Millet
Stéphanie Nadeau

Elizabeth Nault
Brigitte Papillon-Ferland
Gabrielle Tremblay
Ngoc Thao Vu
Rodrigo Zuniga

CHEMINEMENT INTERNATIONAL
Geneviève Groulx
Aurélie Lambert
Carolane Lapointe-Phabmixay

Magalie Lelièvre
Coralie Millet

Marie-Hélène Proulx
Gabrielle Tremblay

PRIX ET BOURSES
Le prix de l’excellence académique
Ce prix est remis à l’étudiant qui a la meilleure moyenne académique,
toutes cohortes confondues.
Mme Aurélie Lambert du programme de formation initiale
Bourses d’excellence clinique offertes par les Directrices de soins infirmiers
Ce prix est remis à deux étudiants qui se sont démarqués par l’excellence
de leur performance dans les stages en milieux cliniques.
Mme Catherine Mercier du programme de formation intégrée DEC-Bac
Mme Coralie Millet du programme de formation initiale
Bourse du Fonds Sheila Kussner
Cette bourse est remise à l’étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats
académiques pour l’unité d’apprentissage SOI-3505/3716 [derniers cours
et stage d’intégration des programmes de baccalauréat], cohortes automne
2017 et hiver 2018 confondues.
Mme Audrey Barth du programme de formation initiale

9

Serment
professionnel

Conscient(e) des devoirs inhérents à l’exercice humaniste de
la profession d’infirmière clinicienne ou d’infirmier clinicien
et fort(e) des connaissances scientifiques et des compétences
cliniques acquises durant ma formation.
En regard de la personne, je m’engage :
À respecter les droits, les valeurs et les croyances culturelles
et spirituelles de la personne, de la famille et de la collectivité.
À m’assurer que la personne reçoive suffisamment d’informations
pour donner ou non son consentement, en pleine connaissance
de cause, en ce qui concerne les soins et les traitements qu’elle
devrait recevoir.
À respecter le caractère confidentiel des informations que
je possède et ne communiquer celles-ci qu’à bon escient.
En regard de la pratique, je m’engage :
À assumer une responsabilité personnelle dans l’exercice
des soins infirmiers.
À évaluer avec un esprit critique ma propre Compétence et
à maintenir à jour mes connaissances professionnelles par
une formation continue.
À faire preuve en tout temps d’intégrité professionnelle qui
honore ma profession et renforce la confiance du public dans
le personnel infirmier.
À agir avec professionnalisme en tout temps et en toutes
circonstances.
En regard de la profession et de mes collègues, je m’engage :
À exercer un rôle critique dans la définition et l’application
des normes acceptables à l’exercice clinique, à la gestion,
à la recherche et à l’enseignement des soins infirmiers.
À contribuer activement à utiliser et développer un ensemble
de connaissances professionnelles fondé sur la recherche.
À coopérer étroitement avec tous ceux et celles avec lesquels
je travaille, tant dans le domaine des soins infirmiers que dans
les autres domaines.
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À prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité
de la personne en toutes circonstances.

LES DIPLÔMÉS
DIPLOMÉS

BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES
Abi-Saad, Josée
Abouqannar, Ikram
Aguilar Corvalan, Danya Ofelia
Ali Gedi, Nada-Kayse
Allard, Danika
Ameur, Sara
Amhadouch, Soukaina
Ammour, Samah
Apreotesei, Alina-Lacramioara
Aranguren-Vigneault, Erika
Archambault, Maxime
Arejdal, Zohra
Aristide, Alexandra
Auclair, Isabelle
Bah, Thierno Hamidou
Baril, Gabrielle
Barth, Audrey
Barthelemy, Tinta
Beaudin, Crystal
Beaudry-Dubois, Geneviève
Beaulac, Maude-Émilie
Bédard Ginchereau, Christophe
Belhaj, Saloua
Bell, David Alexandre
Bellavance, Catherine
Belley, Pascale
Ben Zaouche, Saida
Bensalem, Nesrine Fella
Bernateau, Magarette
Bernier, Maude
Bindley-Charest, Julie
Bissonnette-Bourque, Anne-Marie
Blanchette, Jeanne
Blouin, Marc-André
Blouin, Noémie
Boisvert, Annie
Boisvert, Patricia
Boivin, Darina
Borgella-Charles, Kafleen
Bouchaala, Sindiane
Boufedeche, Fadila
Boukoua-Lorsold, Larry
Boulay, Audréane
Boumahni, Dounia
Bourque, Noémie
Bouyadjera, Amina

Breton-Supper, Marie-Christine
Breux, Alexandra
Bruno, Joce-Aïca Ditchlyne
Bustillo-Dominguez, Deisy
Cabrera Léon, Nicole Stéphanie
Cajina-Herrera, Guylaine
Cardin-Desrochers, Gabrielle
Caron, Tanya Claudia
Chabot, Jade
Chaimi, Ghenima
Chakir, Sara
Chamberland, Roxanne
Chan, Hannah
Charest, Katie
Chen, Angela
Corbeil, Stéphanie
Côté-Prévost, Bianca
Cousineau, Laurence
Daaboul, Myriam
Dagenais, Noémie
Dallaire, Catherine
Dallaire, Fabie
D’Amours, Audrey
Dang, Julie Thuy Vi
Dauphinais-Gagnon, Sabryna
De Haan, Emma
Debbih, Sara
Delcy, Renée-Tamara
Demers, Emilie
Demers, Simone
Derard, Enock Dericque
Deschambault, Judith
Deschamps, Nicole
Deschênes, Amy-Lee
Deslauriers, Maxime
Destin, Anderson
Désy-Parent, Marie-Pier
Deveaux-Savard, Philippe
Di Nardo, Camelia
Diallo, Adama Salam
Diallo, Adama Yebhe
Dingayan, Claricel-Anne
Dion, Carole-Ann
Dionne, Kathy
Djellouli, Fatima Zohra
Djoukeng Nguefack, Clarisse

Dombe Kadje, Chrislaine Gaelle
Domingue, Isabelle
Dorval, Regine
Dosso, Khadija Maty Myriam
Dubuc Gaudreau, Julie
Ducas Gagnier, Émilie
Dufresne, Ariane
Dumitrescu, Andreea
Dumont-Fouquette, Josée
Dumouchel, Noémy
Dupré-Malo, Rosannie
Durocher, Isabelle
Eiermanns, Sabrina
El Etri, Iman
El Kassabi, Ali
Emegue, Hortense Claire
Estimé, Rébécca
Estriplet, Dany
Eymard, Anne-Sophie
Fanucchi, Marina
Faucher, Paola
Ferracane, Jessica
Filiatreault, Gabrielle
Fiset, Catherine
Foli, Kossi Vessu Agbekonyi
Fontaine, Emilie
Fortin, Karina
Fournier, Kalianne
Fournier, Laurence
Fries, Cynthia
Frigault, Erika
Frigon, Laura
Gadji, Khady Mar
Gagné, Sarah
Gagnon, Amélie
Gagnon, Florence
Gagnon, Mariève
Gagnon, Mathilde
Gagnon-Djalo, Audrey
Gamache, Marie-Pier
Gamble, Marie-Hélène
Gaudette, Michelle
Gauthier, Elise
Gauthier, Katherine
Gauthier, Noémie
Gayouss, Yousra

Gélinas, Kevin
Gervais-Houle, Laurence
Ghaleb, Joy
Girard, Camille
Giraudbit, Clemence
Grandchamp-Lapointe, Sara-Ève
Gravel, Alexia
Gravel, Marie-Eve
Gravel, Véronique
Green, Alexandra
Grégoire, Bianca
Grofti, Mohamed Iliass
Grou, Antoine
Groulx, Geneviève
Guan, Yu Qing
Guindon, Émilie
Haddad, Jessica
Haj Najafi, Aida
Hallis-Springuel, Hélène
Hamel, Elisabeth
Helles, Nermen
Heng, Monica Annie
Hernandez Alzate, Angela Maria
Hernandez Garcia, Ernesto
Ho, Jia
Hoang, Minh-Khoi Joseph
Hogue, Emilie
Houle, Justine
Innocent, Jemina
Jarry, Stéphanie
Javier, Danica-Riah
Jetté-Champeau, Coralie
Jolin, Laurie
Jost, Jade
Journeault, Mélina
Jutras-Lavigne, Martin
Kamel-Gravel, Caroll-Ann
Klopfenstein, Rachel
Klu, Awovi
Kombe, Doucette
Kostyuk, Svetlana
Kuan, Linda
La Barre, Catherine
Laberge-Longpré, Megann
Labrecque, Vanessa
Lachance, Véronique
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Lacombe, Rémy
Lahaie, Keven
Lalande, Justine
Laliberté, Danick
Lambert, Aurélie
Lambert, Chantal
Lamoureux, Elodie
Lamoureux, Lara-Kim
Lampron, Stéphanie
Landry, Anouk
Lanthier, Roxanne
Lapalme-Beauregard, Mélissa
Lapointe-Phabmixay, Carolane
Larose, Alexandra
Larouche, Mélanie
Le, Bao Ngoc
Le, Joanna
Le Sage-Fafard, Josianne
Lefebvre, Olivier
Légaré, Anne-Marie
Legault, Gabrielle
Legault, Karel
Legault, Marie-Pier
Lelièvre, Magalie
Lemay, Catherine
Lemieux-Lepage, Aude
Lepage-Lebel, Florence
Liu, Baodee
Long, Shawna Anne
Loucif, Imene
Lupien, Cloé
Ma, Di-Man
Maer, Alis Bettina
Maisonneuve Olivier, Samantha
Malbrook, Sabine Fabia
Mallette, Anne-Sophie
Marius, Leslie
Marois, Marie-Pier
Martel, Ian
Martin, Chelsea
Mc Kindsey, Annie
Mc Neil, Audrey
Medeiros-Caldeira, Alexandra
Medjdoub, Ferroudja
Mejane, Charlotte
Mercier, Catherine
Mervil, Nuevarens
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Mihaila, Sabrina Mihaela
Millet, Coralie
Miraula, Sabrina
Monero, Sabrina
Montmagny, Florence
Moreau-Savard, Sabrina
Morin, Sophie
Musanintore, Raissa
Nadeau, Alexandra
Nadeau, Stéphanie
Najem, Sara
Naud, Michaël
Nault, Elizabeth
Nefkha-Bahri, Skander Alexandre
Nguyen, Thanh Nghia Pascal
Nguyen, Tuan Pierre
Noutcha Kamwa N, Esther
Ogorodnic, Cristina
Olivi, Vincent Louis
Orjuela Perez, Keli Johana
Othman, Nadia
Oxilas, Naomie
Papillon-Ferland, Brigitte
Paquette-Rathe, Audrey
Paradis, Sarah
Parent, Roxanne
Parent-Lévesque, Jade
Payeur, Vincent
Pépin, Florence
Perciun, Oleg
Perreault, Audrey
Perrier, Jacinthe
Petit-Nau, Amanda
Petri, Bianca
Phaneuf, Aline
Phon Asa, Anna
Piedjou Tsokgna, Diane Carelle
Pierard, Anaïs
Pierre, Mégane
Pin, Julie
Pirtac, Ina
Poitras, Jessica
Popescu, Mihai
Prairie, Gabrielle
Prieur, Anna Karina
Principe Anticona, Johana Milena
Proulx, Marie-Hélène

Proulx, Veronique
Prud’homme, Camille
Quan, Jessica
Racine, Marie Michele
Raymond, Chanelle
Rhammady, Mounia
Richer, Rébecca
Robitaille, Roxanne
Roger, Marie-Kim
Rosarion, Sagine
Ross, Joanny
Rousseau, Andréanne
Rousseau, Stéphanie
Roy, Frédérick
Roy, Josianne
Rozefort, Kimberley W.
Ruiz, Katherine Stephanie
Saadi, Asma
Sahmi, Sabrine
Sahmoun, Sarah
Salame, Alexandra
Samih, Chaimae
Sauvé-Noreau, Marie
Savoie, Pascal
Sawyer, Alexandra
Seid, Manel
Shirani-Bidabadi, Samaneh
Sicard, Catherine
Simo Fossi, Jacqueline Patience
Soboleva, Nataliya
Sotnikova, Anna
Soulard, Karine
St Hilaire, Jessica
St-Martin Péloquin, Ann-Geneviève
St-Pierre, Audrey
Stroe, Ioana Ruxandra
Strozynski, Sandrine
St-Surin-Merone, Fabienne
Tan, Annie
Tassy, Danaë
Tchapchet, Michelle Verleine
Tékou, Brice Michaël
Tétreault, Jade
Tham, Melissa
Thap, Navy
Theagene, Marie Claudine
Therrien, Myriam

Thibault, Natasha
Thibault-Mousseau, Sarah
Tingué, Audrey-Leatitia
Touré, Fati
Trahan, Ève
Tran, Jenny
Tran, Kévin
Tran, Lauryse
Tremblay, Amélie
Tremblay, Gabrielle
Tremblay, Isabelle
Tremblay, Marc-André
Tremblay, Marie-Jade
Trottier, Geneviève
Truchon, Laurence
Turgeon, Kelly
Uctu, Busra Meryem
Vadnais, Marianne
Vaillant, Vanessa
Valeus, Eristin
Voinescu, Ana Maria
Vongsaphay, Olivier Inthasone
Vu, Ngoc Thao
Vuu, Isabel-Tran
Xavier, Sendy
Yomi Ngomeni, Mireille
Zawisla, Catherine
Zelmat, Wafaa
Zhang, Lisa
Ziani, Nadira
Zuniga, Rodrigo
Zuykova, Tatiana

MOT AUX DIPLÔMÉS

Chères diplômées,
Chers diplômés,
Vous venez de franchir un pas important. Vous faites
maintenant partie de 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
réussite; soyez-en fiers.
Notre 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 évoquerez votre université avec
une fierté semblable à celle qui nous habite lorsque nous
parlons de vous. Pour que cet attachement mutuel se
transforme en engagement durable, nous vous invitons à
jouer un rôle de premier plan auprès des étudiants, actuels
et futurs, que ce soit à titre de mentors, d’employeurs
ou peut-être même de donateurs.

Votre lien avec l’Université de Montréal demeure privilégié,
le Réseau des diplômés et des donateurs est présent pour
vous. Nous serons à l’affût pour souligner à toute la communauté universitaire vos accomplissements et vos réussites.
Nous vous proposerons également des activités avec vos
anciens confrères et consœurs de classe ainsi que des services
et des avantages auprès de nos différents partenaires.
Consultez à cet effet le 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 et ambassadrices de l’Université de Montréal.

Le vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats
et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE
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Diplômes
décernés

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES

pour l’année
2017-2018

TOTAL

Baccalauréat 			

357

357

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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