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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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Chères diplômées,
Chers diplômés,
Vous voilà enfin au fil d’arrivée !
Tous, vous avez choisi un jour d’aller plus loin. Pour certains, il s’agissait d’un
enrichissement personnel, alors que chez d’autres avait germé l’idée de se redéfinir
professionnellement, mais tous avez consenti de nombreux sacrifices.

Depuis 65 ans, la Faculté de l’éducation permanente
accueille chaque année 15 000 étudiants, à qui elle
propose une trentaine de certificats multifacultaires et
de modules axés sur les enjeux socioéconomiques les
plus actuels.
La qualité de son enseignement et la pertinence de ses
programmes permettent à la FEP de répondre
efficacement aux besoins de formation et de
perfectionnement de ses étudiants. Une structure souple
permet à ceux-ci d’enrichir leurs compétences, de
développer leur polyvalence et d’accroître leurs chances
d’obtenir de l’avancement dans le domaine de leur choix.
La force de la Faculté de l’éducation permanente réside
dans la diversité et la richesse des compétences de ses
500 professeurs et chargés de cours, issus tant des milieux
universitaires que professionnels. L’enseignement favorise
l’intégration de la théorie et de la pratique, une interaction
constante avec les étudiants et la mise en valeur de leur
expérience de travail.
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Les étudiants, issus de divers secteurs d’activité, ont l’occasion de rencontrer des professionnels de tous les milieux et
d’établir ainsi un réseau de relations des plus utiles.
Ils bénéficient également de toute une gamme de services
adaptés à leurs besoins : services d’accueil, conseillers à la
réussite et à la persévérance, reconnaissance des acquis
expérientiels, encadrement, cours de mise à niveau, etc.
La Faculté est un lieu de formation reconnu qui offre à
ses étudiants les moyens d’atteindre leurs objectifs
professionnels.
Grâce à son Service de formation continue, la Faculté
répond aux besoins de formation ponctuels du personnel
d’entreprises et d’associations œuvrant dans divers
secteurs d’activité.

Le courage dont vous avez dû faire preuve tout au long de votre parcours vous
honore. Le diplôme que vous tenez ce soir entre vos mains témoigne des efforts
que vous avez déployés au cours des dernières années, et je suis heureux de
participer avec vous à cette grande célébration. Vos familles et vos proches ont
aussi fait partie de l’aventure ; ils vous ont soutenus et vous ont encouragés dans
les moments difficiles, et je joins ma voix à la vôtre pour les remercier.
Vous êtes maintenant diplômés de la plus grande faculté d’éducation permanente
au Québec, et c’est maintenant à vous de jouer. Par votre formation, par la
réflexion à laquelle vous avez été soumis au fil de vos apprentissages, vous
constituez aujourd’hui la promesse d’un monde meilleur.
Que les années à venir vous apportent le changement et le renouveau auxquels
vous aspiriez en entreprenant vos études universitaires. Vous êtes des personnes
d’exception, et je vous souhaite d’être à votre tour ces vecteurs de changement et
de renouveau essentiels au développement de nos sociétés.
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée et je tiens à vous
assurer que nous serons toujours là pour vous.
Bonne continuation !
Le doyen,

Enfin, elle offre un large éventail de cours en ligne dans
plusieurs domaines d’études, ainsi que des cours de
français et d’anglais, langues secondes.
CHRISTIAN BLANCHETTE
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Programme
2018

Maître de cérémonie, M. Vincent Beauséjour, secrétaire de Faculté
Allocution du recteur, Dr. Guy Breton
Allocution du doyen, M. Christian Blanchette

Remise du doctorat HONORIS CAUSA
Allocution de Mme Françoise David

Intermède musical

Collation des grades des diplômés
Remise des diplômes aux finissants

Remise de la médaille de la Faculté de l’éducation
permanente à l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes (ICÉA)
Allocution de M. Daniel Baril, directeur général de l’ICÉA

Remise du prix d’excellence en enseignement
Mme Sana Sabouni

Allocution du président de l’association
des étudiants et étudiantes de la Faculté
de l’éducation permanente
M. Denis Sylvain

Allocution au nom des nouveaux diplômés
Mme Fanta Kamissoko

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.
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Doctorat
honoris
causa

Le doctorat
honoris causa
est conféré à
des personnalités
de renommée
nationale ou
internationale.
Il souligne leur
contribution
exceptionnelle
à un domaine
particulier, qu’il
soit scientifique,
artistique
ou culturel,
économique,
littéraire
ou politique.

Françoise David

Militante et politicienne, Françoise David s’est consacrée
corps et âme à la cause des femmes et des moins bien
nantis. Elle s’est engagée activement dans la lutte pour la
démocratisation du Québec, contribuant à en faire un lieu
offrant plus de justice sociale.
Sensibilisée très jeune par sa mère aux inégalités socioéconomiques, dès l’adolescence elle aide des familles en situation de pauvreté, puis est monitrice dans une colonie de
vacances qu’elle dirigera par la suite et qui accueille des
enfants issus de milieux défavorisés. En 1969, elle passe six
mois au Rwanda en tant qu’enseignante et responsable
d’activités parascolaires dans une école secondaire.
Diplômée du baccalauréat en service social de l’Université
de Montréal en 1972, Mme David est organisatrice communautaire, puis agente d’information au Centre des services
sociaux de Montréal jusqu’en 1986. Elle sera présidente de
son syndicat et responsable du comité de la condition
féminine de la Fédération de la santé et des services sociaux
(CSN) de 1977 à 1984. En 1987, elle devient coordonnatrice
du Regroupement des centres de femmes du Québec.
Élue présidente de la Fédération des femmes du Québec
en 1994, elle occupera ce poste jusqu’en 2001. C’est à elle
qu’on doit notamment la célèbre marche Du pain et des
roses en 1995 et la Marche mondiale des femmes contre la
pauvreté et la violence en 2000.
Membre de plusieurs groupes communautaires comme le
Centre de services sociaux du Montréal métropolitain, elle
est aussi active à l’étranger. Ainsi, elle a participé à une
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mission d’observation non gouvernementale en Irak en
janvier 2000. En décembre de la même année, elle a
effectué un stage au Mali avec l’organisation de
coopération internationale SUCO.
Militante infatigable, elle se joint à l’équipe de l’organisme
Au bas de l’échelle pour travailler à une réforme de la Loi
sur les normes du travail. En 2002, elle fonde le mouvement
citoyen D’abord solidaires et deux ans plus tard elle lance
Option citoyenne, un mouvement politique qui fusionnera
avec l’Union des forces progressistes en 2006 pour devenir
Québec solidaire. Elle sera co-porte-parole de ce parti de
2006 à 2017.
Candidate aux élections de 2007 et de 2008 dans Gouin,
elle est élue députée de cette circonscription provinciale
en 2012, puis réélue en 2014. En juin 2016, fait très rare,
l’Assemblée nationale du Québec adoptera à l’unanimité
son projet de loi no 492 visant à protéger les droits des
personnes aînées locataires. Elle quitte la vie politique en
janvier 2017 pour des raisons de santé.
Françoise David a reçu le Prix du Gouverneur général en
commémoration de l’affaire « personne » en 2002. Elle a
été faite chevalière de l’Ordre national du Québec en 1999
et est diplômée d’honneur de la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal (2004).
Pour son parcours exceptionnel, l’Université de Montréal
décerne un doctorat honoris causa à Françoise David.
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Médaille
de la
FEP

La Médaille
de la Faculté
de l’éducation
permanente
reconnaît et souligne
l’exceptionnelle
contribution d’une
personnalité ou
d’une organisation
au développement
de l’éducation
des adultes.

Institut de coopération pour
l’éducation des adultes (ICÉA)

Parce qu’il porte depuis 72 ans la parole de tout le secteur de l’éducation des adultes,
parce qu’il a ouvert la voie de la participation large des adultes à l’éducation, à
l’alphabétisation et aux études universitaires en éducation permanente, l’Institut de
coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) est lauréat cette année de la Médaille
de la Faculté de l’éducation permanente.
Vecteur de revendication et de changement, l’Institut a été le principal groupe de
pression qui a conduit le gouvernement du Québec à adopter en 2002 une Politique
de l’éducation des adultes.
Depuis sa création, l’Institut a travaillé à la reconnaissance du champ éducatif de
l’éducation tout au long de la vie et à la sensibilisation des gouvernements en faveur
d’adoption de politiques soutenant l’éducation des adultes comme moyen de
transformation individuelle, professionnelle et sociale.
L’ICÉA est la principale antenne au Québec en matière d’éducation de la Commission
canadienne pour l’UNESCO. À ce titre, l’Institut participe aux conférences internationales sur l’éducation des adultes afin d’y présenter l’état de l’éducation des adultes
dans le monde et d’y définir les objectifs destinés à accroitre les possibilités
d’éducation pour tous et toutes.
Par son action continue, son importance dans le milieu de l’éducation populaire, par son
rôle de mobilisateur des acteurs du milieu, l’Institut de coopération pour l’éducation des
adultes fait une différence que la FEP est heureuse et honorée de reconnaître.
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Prix et
honneurs

LAURÉATS DU PRIX DU DOYEN
Le doyen de la Faculté de l’éducation permanente est heureux de souligner le
mérite exceptionnel des étudiants qui se sont distingués, dans leur programme
respectif, par leur rendement supérieur et la qualité soutenue de leurs travaux.
Ce prix peut être attribué à toute personne qui a terminé un programme de
certificat durant la dernière année civile. Il est accordé après évaluation du
dossier universitaire et selon les critères d’excellence énoncés précédemment.
Il n’y a qu’un seul lauréat par programme.
Le Prix du doyen est attribué grâce à des dons versés par des diplômés au
Fonds de développement de la Faculté de l’éducation permanente.

Voici la liste des lauréats du Prix du doyen dans chacun des certificats.
BENESTEAU, Audrey, Accès-FEP
ROULEAU, Marie-Ève, Communication appliquée
HARVEY, Sophie, Coopération internationale
FORGUES-MARCEAU, Judith, Criminologie
ZOLOTOVA, Maria, Droit
LAZAM, Amar, Études individualisées (ès arts)
CHATRAND, Isabelle, Études individualisées (ès sciences)
FRANCIS, Lian, Français langue seconde pour non-francophones
HAJ NAJAFI, Raana, Gérontologie
LEMIEUX, Véronique, Gestion appliquée à la police et à la sécurité
PROVOST, Chantal, Gestion des services de santé et des services sociaux
MERCIER, Chantale, Gestion philanthropique
JONES, Nathalie, Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
BOUMON, Stéphanie Fanny L, Intervention en déficience intellectuelle
et en troubles du spectre de l’autisme
POISSON, Catherine, Journalisme
NOSENKO, Tetyana, Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
MARTEL, Karine, Publicité
ABDELADIM, Katia, Rédaction
VEILLEUX, Isabelle, Rédaction professionnelle
VILLENEUVE, Alexandra, Relations industrielles
ST-VINCENT, Mathilde, Relations publiques
GRENIER BERNIER, Line, Santé communautaire
VALLÉE, Hélène, Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
LAPEYRIE, Évelyne, Santé et sécurité du travail
TRUDEL, Sylvie, Toxicomanies : prévention et réadaptation
DUBOIS, Daniel, Traduction 1
MONZON BOSCH, Hilda Ximena, Traduction 2
CARPENTIER, Christine, Victimologie

Prix et bourses
Prix de la relève en journalisme scientifique
DJUKIC, Mirna, Certificat en journalisme
Prix Lizette-Gervais de la relève en journalisme – Catégorie Radio
POULIN, Anne-Marie, Certificat en journalisme
Médaille d’or dans la catégorie Meilleur article de fond – Prix du magazine canadien
LUCA, Anne-Marie, Certificat en journalisme
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Les diplomés

ABBOTT, Colin B. Sc.
Français langue seconde pour non-francophones
Analyse de la sécurité de l’information et des
systèmes, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences

ANDREI, Cristina B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques
d’intervention

ABOAGYE, Wiseborn B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Droit

ASSI, Sophie B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Mineure arts et sciences

ABOU, Ben Dahin B. Sc.
Systèmes d’information et analyse d’affaires,
HEC Montréal
Gestion de projets, HEC Montréal
Communication appliquée

AUBIN, Josée B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques
d’intervention
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles

ABOUZEID, Najat B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal

AZIKA-YANGBATE, Adviser B. Sc.
Victimologie
Petite enfance et famille : éducation et
intervention précoce
Études individualisées ès sciences

AGOUDJIL, Hamid B. Sc.
Télécommunications, École de technologie supérieure
Gestion de projets, HEC Montréal
Relations industrielles
AGOUIAZ, Youssef B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Santé communautaire
AGUIRRE GOYETTE, Marie-Hélène B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Mineure en littératures de langue française
Gestion philanthropique
AIT HOCINE, Lamia B.A.
Publicité
Relations publiques
Communication appliquée
ALCINDOR, Smyne Schnydine B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Santé communautaire
ALIZADA, Muhammad Ahsan B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal
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BAHLAK, Wedad B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
BAILLARGEON, Providence B.A.
Certificat personnalisé dans le domaine des langues et de
la littérature, Université du Québec à Trois-Rivières
Traduction 1
Traduction 2
BARBEAU, Valérie B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux
Études individualisées ès arts
BARCI-TESSIER, Alexandra B. Sc.
Relations industrielles
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
BARCO VARGAS, Karina Isabel B. Sc.
Coopération internationale
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie

BASQUE, Eliane B.A.
Criminologie
Publicité
Droit
BASSO, Laurence B.A.
Mineure en Science politique
Communication appliquée
Relations publiques
BATIONO, Emilia Angy B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Études individualisées ès sciences
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
BATRAVILLE, Natacha B. Sc.
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements
et pratiques
Mineure arts et sciences
BEAUMIER-DIONNE, Justine B. Sc.
Action communautaire
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques
d’intervention
BÉDARD, Stéphanie B. Sc.
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences
Gestion des services de santé et des services sociaux
BEKHDADI, Julia B.A.
Communication appliquée
Mineure en études cinématographiques
Journalisme

BENHAIMI, Yazid B.A.
Études individualisées ès arts
Communication appliquée
Pratiques Rédactionnelles, Université du Québec
à Montréal – Télé-université
BENITAH, Michael B.A.
Relations publiques
Droit
Communication appliquée
BENNIS, Hakima B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements
et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en
troubles du spectre de l’autisme
BERRAI, Soraya B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Soutien pédagogique dans les CPE et autres services de
garde, Université du Québec à Trois-Rivières
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
BERTRAND, Geneviève B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques
d’intervention
Études individualisées ès sciences
Gérontologie
BÉRUBÉ, Jennifer B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements
et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

BELAÏD, Merzouk B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Gestion de l’information numérique

BLONDEAU-LARIVÉE, Dominique B. Sc.
Psychologie, Université du Québec à Montréal
Télé-université
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

BÉLANGER, Elyse B. Sc.
Relations publiques
Gestion de projets, HEC Montréal
Certificat personnalisé en Administration,
HEC Montréal

BOIS, Pierre-Emmanuel B.A.
Communication appliquée
Publicité
Études individualisées ès arts

BEN ALLAL, Kahina B. Sc.
Action communautaire
Gérontologie
Petite enfance et famille : éducation et
intervention précoce

BOISCLAIR, Kathleen B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Coopération internationale
Gestion de projets, HEC Montréal

BOISVERT, Jessica B. Sc.
Violence, victimes et société
Intervention psychoéducative
Toxicomanies : prévention et réadaptation

BUMAYLIS, Chloé Provost B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Administration, Université du Québec à Montréal

BONNEAU, Chloée B. Sc.
Gestion philanthropique
Communication organisationnelle, Université
du Québec à Montréal – Télé-université
Gestion du marketing, HEC Montréal

BURNS-VILLENEUVE, Gaël B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Gestion appliquée à la police et à la sécurité

BORNE, Lucie B.A.
Communication publique, Université Laval
Relations publiques
Leadership organisationnel, HEC Montréal
BOUDREAU, Vincent B. Sc.
Relations industrielles
Économique, Université Laval
Finance de marché, HEC Montréal
BOURBEILLON, Anne B. Sc.
Gestion du marketing, HEC Montréal
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Communication appliquée
BOURIQUI, Mina B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention en déficience intellectuelle et en
troubles du spectre de l’autisme
Intervention auprès des jeunes : fondements
et pratiques
BOUYALLOUL, Amal B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Gérontologie
Santé communautaire
BRETON-LORANGER, Etienne B.A.
Mineure en littératures de langue française
Rédaction professionnelle
Traduction 1
BRICHET, Thomas B.A.
Publicité
Communication appliquée
Relations publiques
BRUNELLE, Patrice B. Sc.
Mineure en sociologie
Administration, HEC Montréal
Relations industrielles

BUTEAU, Cheranne B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle et en
troubles du spectre de l’autisme
Action communautaire
Intervention auprès des jeunes : fondements
et pratiques
BUTURCA, Mihaela B. Sc.
Gérontologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention
précoce
Études individualisées ès sciences
CALDERON COLLAZOS, Sol Marina B.A.
Français écrit pour non-francophones, Université
du Québec à Montréal
Qualification en enseignement
Études individualisées ès arts
CALISTHÈNE, Guervens B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec à
Montréal
Intervention auprès des jeunes : fondements
et pratiques
Gestion des services de santé et des services sociaux
CANDIOTTI AGUERO, Carlos Miguel B. Sc.
Toxicomanie, Université de Sherbrooke
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Gérontologie
CASIMIR, Marie-Josée B. Sc.
Mineure en Sciences infirmières : profession et santé
Santé communautaire
Gérontologie
CASTILLO SAAVEDRA, Deisy Marcela B.A.
Français langue seconde pour non-francophones
Communication appliquée
Gestion de l’information numérique
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CASTONGUAY, Jenny B. Sc.
Criminologie
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Toxicomanies : prévention et réadaptation
CASTONGUAY, Mia B. Sc.
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Droit
CHARBONNEAU, Judith B. Sc.
Gestion du marketing, HEC Montréal
Leadership organisationnel, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail
CHARLEBOIS, Véronique B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Toxicomanies : prévention et réadaptation
CHARLES, Eddy B. Sc.
Gestion comptable des organisations, HEC Montréal
Gestion financière, HEC Montréal
Relations industrielles
CHARPENTIER-GILES, Elisabeth B. Sc.
Droit
Victimologie
Relations industrielles
CHARTRAND, Isabelle B. Sc.
Leadership organisationnel, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences
Développement organisationnel, HEC Montréal
CHILVERS, Catherine B. Sc.
Relations industrielles
Mineure arts et sciences
Santé et sécurité du travail
CHRÉTIEN, Stéphan B. Sc.
Communication appliquée
Vente relationnelle, HEC Montréal
Leadership organisationnel, HEC Montréal
CLAIRVIL, Frantz B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Mineure en histoire de l’art
Toxicomanies : prévention et réadaptation
CLAVET, Stéphanie B. Sc.
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
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CLÉMENT, Sandrine B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Communication socionumérique des organisations,
Université du Québec à Montréal

DAGENAIS, Mylène B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé communautaire

CLERZIUS-CARON, Hakeem B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Leadership organisationnel, HEC Montréal

DAIGLE, Peter B.A.
Gestion du marketing, HEC Montréal
Communication appliquée
Publicité

CLOUTIER, Sophie B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Soins infirmiers, Université du Québec en Outaouais

DAIGLE ROY, Marie Sophie B. Sc.
Relations industrielles
Criminologie
Droit

CORBEIL, Jennifer B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

DE QUIRINI, Fabienne B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences

CORBEIL, Marie-France B. Sc.
Criminologie
Violence, victimes et société
Études individualisées ès sciences

DEMERS, Jean-Félix B. Sc.
Gestion des opérations et logistique, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail
Administration, Université du Québec à Montréal

CÔTÉ, Denise B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie
Psychologie, Université du Québec à Montréal – Télé-université

DESCHÊNES, Nathalie B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux
Pratique infirmière de première assistance en chirurgie,
Université du Québec à Trois-Rivières

COURNOYER, Véronique B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Enquête policière, Université du Québec à Trois-Rivières

DESFORGES, Mélanie B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé et sécurité du travail

COURNOYER SCALISE, Geneviève B.A.
Communication appliquée
Rédaction
Journalisme

DESJARDINS, Léna B.A.
Traduction 1
Traduction 2
Rédaction professionnelle

COUSINEAU, Anny B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Santé communautaire

DESMARCHAIS, Karine B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Santé et sécurité au travail, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

CUSSON, Paul B.A.
Traduction 1
Traduction 2
Études individualisées ès arts
DAAVO, Flavienne B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Certificat personnalisé en administration, HEC Montréal

DESMEULES, Nathalie B.A.
Relations publiques
Études individualisées ès arts
Gestion de projets, HEC Montréal
DESPORTES, Sophie B.A.
Mineure arts et sciences
Communication appliquée
Rédaction

DESROCHERS, Cynthia B. Sc.
Administration, Université du Québec à Montréal
Mineure arts et sciences
Relations industrielles
DIEYE, Diné Ndiaye B. Sc.
Administration, Université du Québec à Montréal
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
DIOMANDE, Soumaila B.A.
Publicité
Communication appliquée
Études individualisées ès sciences
DIONNE, Marie-Andrée B. Sc.
Mineure en Sciences infirmières : profession et santé
Gérontologie
Psychologie du développement humain, Université Laval
DORÉ, Jade B. Sc.
Mineure arts et sciences
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
DOUA, Stéphanie B. Sc.
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences
Santé et sécurité du travail
DUBREUIL, Joée B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
DUCHARME, David B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gestion des services de santé et des services sociaux
DUCHARME, Valérie B. Sc.
Violence, victimes et société
Supervision, HEC Montréal
Criminologie
DUCHATELLIER, Cathy B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
DUFOUR, Jérémie B. Sc.
Gestion financière, HEC Montréal
Aéronautique, Polytechnique Montréal
Santé et sécurité du travail

DUGAS, Simon B. Sc.
Administration des services publics, Université du Québec
à Montréal
Relations industrielles
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal

FONTAINE, Sylvie B. Sc.
Mineure en urbanisme
Sciences de l’environnement, Université du Québec à Montréal –
Télé-université
Études individualisées ès sciences

DUNBERRY-GIBEAU, Maxime B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Leadership organisationnel, HEC Montréal

FOREST, Olivier B.A.
Communication appliquée
Mineure arts et sciences
Rédaction professionnelle

DUROCHER-JOURDAIN, Audrey B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

FOY, Vanessa B. Sc.
Gérontologie
Santé et sécurité au travail, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Santé communautaire

EL ÂLAOUI, Aboubakr B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Certificat personnalisé en administration, HEC Montréal
ELIAS, Anthony B. Sc.
Criminologie
Mineure arts et sciences
Toxicomanies : prévention et réadaptation
ELIASSAINT, Daniel B.A.
Relations publiques
Rédaction professionnelle
Communication appliquée
EL-KHOURI, Carmen B. Sc.
Mineure arts et sciences
Droit
Criminologie
ETHIER, Marie-Lyne B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Santé communautaire
F. RANCOURT, Guillaume B.A.
Communication appliquée
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
FADLALLA, Avatef B. Sc.
Administration de services, Université du Québec à Montréal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
FONTAINE, Jessika B. Sc.
Intervention psychosociale, Université du Québec à Montréal
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

GALLANT, Dominic B.A.
Sciences sociales, Université du Québec à Montréal
Études individualisées ès sciences
Droit
GAUMOND, Erika B. Sc.
Intervention éducative en milieu familial et communautaire,
Université du Québec à Montréal
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
GAUTHIER, Myriam B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Intervention sur les troubles envahissants du développement,
Université Laval
Gestion des services de santé et des services sociaux
GAUTHIER, Stéphanie B.A.
Mineure en études cinématographiques
Publicité
Communication appliquée
GENDRON, Gabriel B. Sc.
Victimologie
Mineure arts et sciences
Relations industrielles
GENEVRIER, Alix B.A.
Rédaction
Journalisme
Publicité
GHRAIRI, Mongi B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
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GIASSON, Sandra B.A.
Publicité
Communication appliquée
Psychologie, Université du Québec à Montréal
GIGUÈRE, France B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
GIRARD-DUPUIS, Myriam B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Petite enfance et famille
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
GIROUX, Cynthia B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux
GONZALEZ CALDERON, Nelly Mayerlin B. Sc.
Français langue seconde pour non-francophones
Action communautaire
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
GONZALEZ LEON, Alexander B. Sc.
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Affaires internationales, HEC Montréal
Coopération internationale
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GRENIER BERNIER, Line B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

IBRAHIM, Elhussein B. Sc.
Gestion des ressources humaines, Université du Québec
à Montréal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

GUÉRIN, Jean-Yves B. Sc.
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

IDDIR, Meriem Yasmine B. Sc.
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Criminologie
Santé et sécurité du travail

GUILBAULT, Steve B.A.
Traduction 1
Traduction 2
Rédaction professionnelle
GUILBERT, Laure B.A.
Mineure en études cinématographiques
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
HASSIN, Nazanin B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Droit
HAZIMEH, Aman B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès arts

GORANITIS-THÉORET, Dominic B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Études individualisées ès sciences

HÉBERT, Brigitte-Anne B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

GOYER, Chantal B. Sc.
Toxicomanie, Université de Sherbrooke
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Criminologie

HELMOND, Cloé B. Sc.
Psychologie, Université du Québec à Montréal
Criminologie
Victimologie

GRAVEL, Francis B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

HENRI, Louise B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé et sécurité du travail

GREISS, Gennifer B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme

HOTTE, Isabelle B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal
HUDON-TESSIER, Nicholas B. Sc.
Criminologie
Relations industrielles
Gestion appliquée à la police et à la sécurité

JABRANE, Samira B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
JABRE, Maha B. Sc.
Gestion des ressources humaines, Université du Québec
à Montréal
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
JARAMILLO ARTUNDUAGA, Gilberto B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal
JARNO, Isabelle B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Études individualisées ès sciences
JATTASSI, Laila B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
JEAN-LOUIS, Jasmine B. Sc.
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences
Gérontologie
JOLY, Nadia B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux, Université
du Québec à Montréal – Télé-université
JEAN PIERRE, Eddinne B. Sc.
Victimologie
Études individualisée ès sciences
Relations industrielles

JOSEPH, Geneviève B. Sc.
Mineure en Science politique
Rédaction professionnelle
Applied Marketing, Université McGill
JOSEPH, Mika B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
JOSEPH, Nahomie B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Victimologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
JOSEPH, Néhémie B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Victimologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
JOSU, Marina B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
JULES, M Luther B. Sc.
Gestion philanthropique
Certificate of proficiency - English for Professional
Communication, Université McGill
Gestion de projets, HEC Montréal
JUTRAS, Sébastien B. Sc.
Gestion de projets, HEC Montréal
Études individualisées ès arts
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
KAMISSOKO, Fanta B. Sc.
Human Resources Management, Université McGill
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès sciences
KAROUANI, Halima B. Sc.
Mineure arts et sciences
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
KAYITESI, Madina B. Sc.
Mineure arts et sciences
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Santé et sécurité du travail

KECIRA, Naima B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
KHETIB, Souad B. Sc.
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Gérontologie

LAPIERRE, Amélie B.A.
Animation culturelle, Université du Québec à Montréal
Communication appliquée
Relations publiques
LAPIERRE, Anny B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

KIM, Jung Suk B. Sc.
Victimologie
Criminologie
Droit

LAPORTE, Annie B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gestion des ressources humaines, Université du Québec
à Montréal – Télé-université

LABBE, Nora B.A.
Publicité
Communication appliquée
Journalisme

LARAKI, Yahya B. Sc.
Relations industrielles
Administration, Université du Québec à Montréal
Analytique d’affaires, HEC Montréal

LABONTÉ, Chantal B. Sc.
Relations industrielles
Droit social et du travail, Université du Québec à Montréal
Santé et sécurité du travail

LARDIT, Émilie B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Mineure arts et sciences
Toxicomanies : prévention et réadaptation

LABRANCHE, Isabelle B. Sc.
Santé communautaire, Université Laval
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

LAROCQUE, Mélanie B. Sc.
Criminologie
Action communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

LAFOND, Karine B. Sc.
Mineure en Sciences infirmières : profession et santé
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Psychologie du développement humain, Université Laval

LAROCQUE-LÉGARÉ, Maude B. Sc.
Vente relationnelle, HEC Montréal
Gestion d’entreprise, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences

LAGACÉ, Catherine B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Soutien pédagogique dans les centres de la petite enfance
Université du Québec à Montréal
Études individualisées ès sciences

LAROSE, Sonia B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Administration, Université du Québec à Montréal
Droit

LAMOUREUX, Lynda B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
LAMOUREUX, Nathalie B.A.
Études pluridisciplinaires, Université du Québec à Montréal
Télé-université
Rédaction
Communication organisationnelle, Université du Québec
à Montréal – Télé-université

LAVOIE, Geneviève B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
LE, Claudine B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
LE BEL, Marc-André B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
21

LE HOUILLIER, Sophie B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

LESCAGE, Larisa Emmanuela B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Certificat personnalisé en administration, HEC Montréal

MARCHAND, Yannick B. Sc.
Toxicomanie, Université de Sherbrooke
Mineure en Psychologie
Criminologie

MILLETTE, Véronique B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Études individualisées ès sciences
Intervention psychosociale, Université du Québec à Montréal

NIANG, Ndeye Lissa B. Sc.
Coopération internationale
Action communautaire
Études individualisées ès arts

PARADIS, Catherine B.A.
Publicité
Communication appliquée
Relations publiques

LEBEL, Christine B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux, Université
du Québec à Montréal – Télé-université
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

LESPÉRANCE, Linda B. Sc.
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux
Pratique infirmière de première assistance en chirurgie,
Université du Québec à Trois-Rivières

MARION, Marilyn B.A.
Publicité
Études individualisées ès arts
Gestion du marketing, HEC Montréal

MOATEMRI, Meriem B.A.
Publicité
Communication appliquée
Études individualisées ès arts

NICOLAS-PINTO, Jennifer B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal

LEBLANC, Karine B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences

L’HEUREUX, Mathieu B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie
Gestion de la coopération et des conflits en milieu de travail,
HEC Montréal

MARTEL, Mélisse B. Sc.
Études féministes, Université du Québec à Montréal
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce

MOHAMMAD, Roula B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

NOLET, Hugo B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal

PARENT, Marie-Émilie B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé communautaire

MARUCA, Jean-Frédéric B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal

MONS, Anya B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Études individualisées ès sciences

NTAMACK NICK, Stephane Junior B.A.
Relations industrielles
Communication appliquée
Droit

MASSICOTTE, Valérie B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Criminologie
Toxicomanie, Université de Sherbrooke

MORIN, Annecie B. Sc.
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Études individualisées ès sciences

ORTIZ, Wilson B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Science politique, Université Laval

LECLERC, Andréanne B.A.
Publicité
Communication appliquée
Applied Marketing, Université McGill
LECLERC, Charles-Philippe B. Sc.
Mineure arts et sciences
Criminologie
Victimologie
LÉCUYER, Chantal B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
LEFEBVRE, Catherine B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Études individualisées ès sciences
Santé communautaire
LEFEBVRE-PLANTE, Sandie B. Sc.
Criminologie
Violence, victimes et société
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
LEMIEUX, Simon B.A.
Publicité
Relations publiques
Journalisme
LÉPINE, Marie-Pier B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé communautaire

22

LÔ, Michelle B. Sc.
Mineure arts et sciences
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
LOISEAU, Deborah B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion des opérations et de la logistique, HEC Montréal
LORD, Félix-Antoine B.A.
Communication appliquée
Publicité
Création d’entreprise, HEC Montréal
LOUIS, Julienne Junie B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
LUSSIER, Chiara B. Sc.
Leadership organisationnel, HEC Montréal
Développement organisationnel, HEC Montréal
Communication appliquée
MAILLETTE, Diane B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
MAKASSO, Davy Ludewic B.A.
Droit
Communication appliquée
Relations publiques
MANTINGA NGABUL, Hubert B. Sc.
Coopération internationale
Santé et sécurité du travail
Gestion philanthropique

MATHIEU, Carol-Ann B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention psychoéducative
Études individualisées ès sciences
MBESSE A NGON, Orphée B.A.
Communication appliquée
Publicité
Gestion du marketing, HEC Montréal
MC COY, Johanne B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé communautaire
MEJIA-MORALES, Vanessa B. Sc.
Études féministes, Université du Québec à Montréal
Criminologie
Victimologie
MEUNIER, Carolyne B. Sc.
Vente relationnelle, HEC Montréal
Gestion du marketing, HEC Montréal
Publicité
MEUNIER, Ninon B. Sc.
Droit
Droit social et du travail, Université du Québec à Montréal
Criminologie

MORIN, Yanick B.A.
Scénarisation cinématographique, Université du Québec
à Montréal
Mineure en études du jeu vidéo
Études individualisées ès sciences
MORTEL, Linause B. Sc.
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Santé communautaire
MUSCADIN, Aslaine B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail
MYRTHIL, Tamara B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail

OUELLETTE, Nancy B. Sc.
Soins infirmiers, Université du Québec en Outaouais
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux
PAINCHAUD, Marie Lyne B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
PALICI, Manuela Stela B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gestion des services de santé et des services sociaux
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
PAQUETTE, Janike B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé communautaire

NADER, Khadija B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Gérontologie

PAQUETTE, Jean-François B. Sc.
Violence, victimes et société
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme

NGOULA KEBOU, Georges Parfait B. Sc.
Droit
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences

PAQUETTE, Renaud Xavier B.A.
Traduction 1
Traduction 2
Économique, Université Laval

PELCHAT, Ludovic B. Sc.
Publicité
Applied Marketing, Université McGill
Création d’entreprise, HEC Montréal
PELLERIN, Philippe B.A.
Mineure en Psychologie
Publicité
Études individualisées ès arts
PELLETIER, Marie-Soleil B. Sc.
Mineure arts et sciences
Santé communautaire
Gérontologie
PÉREZ, Mayra Lucia B. Sc.
Violence, victimes et société
Relations industrielles
Administration, Université du Québec à Montréal
PERRIER, Charlotte B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Mineure arts et sciences
PERRON, Lyndie B. Sc.
Gérontologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Santé et sécurité au travail, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
PHILIPPE, Clément B.A.
Journalisme
Traduction 1
Traduction 2
PIERRE, Jean-Marie B. Sc.
Administration, Université du Québec à Montréal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
PIERRE, Jemina B. Sc.
Santé communautaire
Soins infirmiers, Université du Québec en Outaouais
Gérontologie
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PIERRE, Rose Miyanne B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
PIGOT, Annie B. Sc.
Mineure arts et sciences
Gérontologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
PINCHIAROLI, Avia B.A.
Journalisme
Droit
Traduction 1
POIRIER, Constance B. Sc.
Psychologie, Université de Sherbrooke
Criminologie
Victimologie
POIRIER, Marie Julie B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
POMERLEAU, Jessie-Ann B. Sc.
Psychologie du développement humain, Université Laval
Criminologie
Études individualisées ès sciences
POMPÉE, Betty B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Criminologie
Études individualisées ès sciences
PONCE-BARDALES, Dany B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
POTINGA, Veronica B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
PRIM, Marianne B. Sc.
Criminologie
Mineure arts et sciences
Victimologie
PRUDENCIO, Jéssica B.A.
Mineure arts et sciences
Communication appliquée
Rédaction professionnelle
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PUGET, Rachelle B. Sc.
Immigration et relations interethniques, Université du Québec
à Montréal
Droit
Relations industrielles
QABEL, Farhat Diba B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal
RABATEL, Nadine B. Sc.
Action communautaire
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
RACETTE, Katherine B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux, Université
du Québec à Montréal – Télé-université
RACETTE, Marilou B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Soutien pédagogique dans les CPE et autres services de garde,
Université du Québec à Trois-Rivières
Études individualisées ès arts
RACINE, Jean-Philippe B. Sc.
Informatique appliquée
Publicité
Études individualisées ès sciences
RAGOUT, Yousra B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail
RAINONE, James B. Sc.
Mineure arts et sciences
Criminologie
Victimologie
RÉGIS, Youseline B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé communautaire
RICHARD, Sheila B. Sc.
Criminologie
Violence, victimes et société
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

RIGAULT, Élisabeth B.A.
Traduction 1
Traduction 2
Rédaction professionnelle
ROBICHAUD, Mélanie B. Sc.
Gestion des ressources humaines, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail
Certificat personnalisé en Administration, HEC Montréal
ROBITAILLE, Maurice B. Sc.
Intervention policière, Université du Québec à Trois-Rivières
Criminologie
Études individualisées ès sciences
ROSCA, Anca Paula B. Sc.
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
ROULEAU, Annie B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
ROUSSELLE, Charlotte B. Sc.
Mineure arts et sciences
Criminologie
Victimologie
ROUZIER, William B.A.
Administration, Université du Québec à Montréal
Traduction 1
Traduction 2
RUIZ, Valérie B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
SABIN, Tamara Cassandre B. Sc.
Action communautaire
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Victimologie
SADZYNSKA, Anna B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Relations industrielles
Mineure en sociologie
SAINT LOUIS, Jeannette B. Sc.
Action communautaire
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

SALMA, Umma B.A.
Français langue seconde pour non-francophones
Études individualisées ès arts
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme

ST-LOUIS, Nancy B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

SAVOIE-FORGUES, Ariane B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

ST-MICHEL, Alexandra B.A.
Publicité
Relations publiques
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie,
Université du Québec à Montréal

SEVERE, Andeline B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles

SZEKELY, Alice B. Sc.
Mineure arts et sciences
Criminologie
Victimologie

SIMAN, Thibault B.A.
Mineure arts et sciences
Publicité
Communication appliquée

TAILLEFER, Johanne B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Certificat personnalisé en administration, HEC Montréal

SIMARD, Anne B.A.
Mineure en études hispaniques
Traduction 1
Traduction 2

TANCIAC, Elena B. Sc.
Criminologie
Droit
Administration des services publics, Université du Québec
à Montréal

SIMON, Ruth B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Action communautaire
Études individualisées ès sciences
SODONON-ALONG, Meera Banzi B.A.
Communication appliquée
Relations publiques
Coopération internationale
SOLTANI, Farida B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
ST-AMAND, Suzie B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
ST-AMOUR, Nancy B. Sc.
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

TARASSEVITCH, Natalia B. Sc.
Sciences infirmières : milieu clinique
Gérontologie
Santé communautaire
TARDIF-BEAUDOIN, Martine B. Sc.
Criminologie
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Études individualisées ès sciences
THÉORET, Kim B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
THÉRIEN-FORTIER, Élize B.A.
Traduction 1
Mineure en linguistique
Traduction 2
THERRIEN, Gabrielle B. Sc.
Études féministes, Université du Québec à Montréal
Criminologie
Victimologie

TOMA, Loredana Gabriela B.A.
Français langue seconde pour non-francophones
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Mineure en linguistique
TOUIL, Mustapha B. Sc.
Administration, HEC Montréal
Leadership organisationnel, HEC Montréal
Relations industrielles
TOUKOUROU CHESSY, Ramzi Mobolalé B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, HEC Montréal
TOURÉ, Khalil B. Sc.
Coopération internationale
Criminologie
Mineure en études classiques
TOUZANI, Ouafaa B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Victimologie
TRAHAN, Maryline B. Sc.
Gestion du marketing, HEC Montréal
Criminologie
Victimologie
TRUDEL, Sonia B. Sc.
Mineure en Sciences infirmières : profession et santé
Santé communautaire
Gérontologie
TSHISANGAMA, Dorcas Kaj B. Sc.
Relations industrielles
Études individualisées ès arts
Santé et sécurité du travail
VAILLANCOURT, Stéphanie B. Sc.
Gestion des ressources humaines, Université du Québec
à Montréal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
VALAX, Tatiana B. Sc.
Études individualisées ès sciences
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
VALLERAND, Stéphanie B. Sc.
Droit
Criminologie
Santé mentale, Université du Québec à Trois-Rivières
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Baccalauréat par cumul avec appellation en fondements
et pratiques en sciences sociales et santé

VASSER, Alisa B.A.
Public Relations, Université McGill
Communication appliquée
Gestion du marketing, HEC Montréal

WAN-CHOW-WAH, Caroline B. Sc.
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Leadership organisationnel, HEC Montréal

ACCILAIRE, Ricardo Prosper B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Victimologie
Criminologie

BEAUDIN, Audrey-Anne B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

BOUDJEMAÏ, Faiza B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

VEILLEUX, Barbara B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Coopération internationale
Intervention policière, Université du Québec à Trois-Rivières

WILLIAMS, Philippe B. Sc.
Publicité
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gestion philanthropique

AIT SEGUER, Malika B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

BELLEUS, Jeannine B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Toxicomanies : prévention et réadaptation

BOULANGER, Maude B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie
Santé communautaire

VELEZ MARRUFFO, Ivonne Gisella B.A.
Traduction 1
Traduction troisième langue
Relations industrielles

WU, Ruiying B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie

ANDRIAMBOLOLONA, Voahanginirina B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

BELZIL, Katy B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Victimologie

BOURQUE-BOURASSA, Laurence B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

VENNE, Anik B. Sc.
Gestion de projets, HEC Montréal
Études individualisées ès arts
Gestion d’entreprise, HEC Montréal

YAHIA MESSAOUD, Djamel B. Sc.
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Gestion des services de santé et des services sociaux

ANGULO TRUJILLO, Milena Yliana B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

BÉNARD, Chantal B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

BOYER-MALVOISIN, Meggy B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

ANTITONE, Natasha B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie
Criminologie

BERTHIAUME, Valérie B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

CADET, Marie Carline B. Sc.
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie

ANTO-OBEYI, Virginie B. Sc.
Intervention psychoéducative
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

BERTRAND BEAUDIN, Stéfanie B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

CARDI, Philippe B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

ARBOUR, Elie-Anne B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

BESBAS, Zahir B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

CARON-GILBERT, Eric B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

BALI, Lythicia B. Sc.
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

BILLARD, Isabelle B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

BASQUIN, Fatima B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux

BOLDUC, Janie B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

CHARLES, Aricia Joanne B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

BEAUCHAMP, Emilie B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

BORDUAS, Amélie B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

VERREAULT, Stéphanie B. Sc.
Soins infirmiers cliniques, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
VIALLE, Stéphanie B.A.
Gestion du marketing, HEC Montréal
Publicité
Communication appliquée
VILLENEUVE, Xavier B.A.
Publicité
Relations publiques
Communication appliquée
VINCENT-BOULAY, Crystal B. Sc.
Gestion philanthropique
Coopération internationale
Droit
VONG, Tek Phong B. Sc.
Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Criminologie
Victimologie
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COLLIN, Amélie B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
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CÔTÉ, Caroline B. Sc.
Victimologie
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

ETIENNE, Verline B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux

GODMER, Arianne B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

KHIARI, Nabil B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Santé communautaire
Gérontologie

DABE, Marc Antoine B. Sc.
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation

FALAISE, Lyz Damansa B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

GROULX, Mélissa B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

LAFLÈCHE, Claudia B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

DAOUST, Virginie B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

FAUSTIN, Florence B. Sc.
Victimologie
Criminologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce

HARVEY, Isabelle B. Sc.
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

LALIBERTÉ, Fanny B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

DAUPHINAIS-TREMBLAY, Anne-Sophie B. Sc.
Mineure en psychoéducation
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

FORBES BRISEBOIS, Élisa B. Sc.
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

HUARD, Karine B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

LAMOUREUX, Annie B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

DÉCARIE, Mélissa B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce

FORTIN, Laurence B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Criminologie

HUARD, Marie-Frédérique B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

LANCIGU, Audrey B. Sc.
Santé communautaire
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie

DJEMOUI, Lamia B. Sc.
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Victimologie

FORTIN, Nadia B. Sc.
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux
Toxicomanies : prévention et réadaptation

HUOT, Annie B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie
Santé communautaire

LANGLAIS, Julie B. Sc.
Gérontologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

DJESSAS, Taoues B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

FOURNIER-GAGNÉ, Cynthia B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé communautaire
Gérontologie

JEAN, Sarah-Ève B. Sc.
Mineure en Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

LANGLAIS-FREEMAN, Carolyne B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

DUBÉ-SIMARD, Camille B. Sc.
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Victimologie

GAGNÉ-GAUTHIER, Stéphanie B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

JEAN-PHILIPPE, Claude Marie Irvine B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Santé communautaire

LAPLANTE-HOUDE, Alexandra B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

DUCHÊNE, Keshia B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Mineure en sociologie

GAUDETTE, Julie B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

JOURDAIN, Geneviève B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

LAPOINTE, Julie B. Sc.
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie

DUQUETTE, Marie-Eve B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Victimologie

GÉLINEAU, Mélissa B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation

KAN, Perou Georgette B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce

LAYOUN, Rita B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Mineure en sociologie
Gérontologie

EL MARHOUMI, Houda B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Victimologie

GIRARD, François B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Victimologie

KASSE, Amadou Moustapha B. Sc.
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Gérontologie

LEBRUN, Stéphanie B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce

LECONTE-LÉON, Megahm B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
LEDUC, Antoine Ludovyc B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
LEGUE, Yann B. Sc.
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Gérontologie
LEMAY, Cynthia B. Sc.
Criminologie
Gérontologie
Victimologie
LEMAY, Pascale B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
MARTIN, Bien-Aimé B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
MEKARNIA, Khadidja B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
MENAND, Brigitte B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
MENENDEZ, Elsy Beatriz B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
MICHEL, Roselaine B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux
NDENGUÉ NGOSSO, Gisèle B. Sc.
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Gérontologie

OTMANI, Fatima Zahra B. Sc.
Mineure en psychologie
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
OUATTARA, Moussa B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux
OUIMET, Mélanie B. Sc.
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé et des services sociaux
PARIZEAU, Vincent B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
PASSEMARD, Laurent B. Sc.
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
PAUL, Vanessa B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux
PRIMEAU, Anne B. Sc.
Criminologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation
PRISMY-COLBERT, Farah B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
ROCH, Josée B. Sc.
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé et des services sociaux
RODRIGUEZ CASAS, Norma B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation
ROSS, Catherine B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
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ROSSI, Marie-Josée B. Sc.
Gérontologie
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention et réadaptation

TREMBLAY, Vicky B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
Victimologie

ROUILLÉ, Noémi B. Sc.
Mineure en éthique et droit
Criminologie
Gestion des services de santé et des services sociaux

TSHIAUKE, Brunela B. Sc.
Intervention psychoéducative
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

ROY, Paula-Andréa B. Sc.
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Victimologie
Criminologie

TURCAN, Paraschiva B. Sc.
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé communautaire

SAINTILUS, Nerlande B. Sc.
Gestion des services de santé et des services sociaux
Gérontologie
Santé communautaire

ZIAME, Gueu Toalouh Ludovic B. Sc.
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention

SCHLOESSER, Vanessa B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie

ZIMOUCHE, Malika B. Sc.
Petite enfance et famille : intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Intervention psychoéducative

Prix
d’excellence
en
enseignement

Les prix d’excellence en enseignement soulignent l’importance
accordée par l’Université à l’enseignement. Ces prix sont
remis à des membres du personnel enseignant, à une équipe
ou à une unité pour leur engagement exceptionnel dans les
diverses facettes de la formation et de l’encadrement des
étudiants.

Sana Sabouni
Certificat en français langue seconde : culture, études et travail
Sana Sabouni est titulaire d’une maîtrise en didactique des langues obtenue à
l’Université de Strasbourg en 2005. Elle a joint en 2011 l’équipe de chargés de
cours de l’École de langues de la Faculté de l’éducation permanente.

SHEITOYAN, Isabelle B. Sc.
Criminologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Mineure en psychologie

En 2014 M me Sabouni a travaillé activement à la refonte du certificat en
français langue seconde ainsi qu’au déploiement des cours de français de
spécialité, œuvrant à la conception et à la révision de plusieurs plans de cours.

SIM, Ngim B. Sc.
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Gérontologie

Elle a également participé à l’élaboration du guide des tutrices et des tuteurs du
programme de francisation offert aux professeurs-chercheurs non francophones
nouvellement recrutés à l’Université de Montréal.

ST-GERMAIN, Geneviève B. Sc.
Criminologie
Petite enfance et famille : éducation et intervention précoce
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme

En 2017, M me Sabouni devient mentore auprès des nouveaux chargés de cours,
forte de la certitude que de participer à l’évolution de l’être humain et à
l’amélioration de son environnement contribue à l’avancement de nos sociétés.
Pédagogue engagée, Sana Sabouni est reconnue par ses étudiants et par ses pairs
comme une enseignante d’une disponibilité et d’une générosité exceptionnelles.

TÉTREAULT, Maryanne B. Sc.
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Victimologie
Criminologie
THÉORÊT, Marie-Eve B. Sc.
Victimologie
Toxicomanies : prévention et réadaptation
Criminologie
THÉRIAULT, Fanny B. Sc.
Intervention en déficience intellectuelle et en troubles du spectre
de l’autisme
Santé mentale : fondements et pratiques d’intervention
Mineure en psychoéducation
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mot aux diplômés

Diplômes
décernés

Faculté de l’éducation permanente
Certificats FEP

		

2 805

Baccalauréats recommandés par la FEP

		

358

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.

FAITS SAILLANTS

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 2017, la Faculté de l’éducation permanente a décerné 2805 certificats,
soit près de 48 % de tous les certificats décernés par l’Université
de Montréal.

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.

La FEP contribue aussi directement à la formation de 510 titulaires
d’un baccalauréat de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées,
soit 6,2 % de tous les détenteurs d’un grade de 1er cycle.

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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