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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
et étudiantes se présentent à tour
de rôle sur la scène afin de recevoir
leur diplôme des mains d’un ou une
membre de la haute direction de
l’établissement et du doyen ou de la
doyenne 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.
Le finissant ou la finissante le fait
passer à gauche une fois le diplôme
reçu, démontrant ainsi que le grade
convoité a été obtenu.

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 100 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 troisième rang des universités les plus actives en
recherche au Canada.
L’UdeM rassemble plus de 66 700 étudiants, 2400 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 141 ans d’histoire, l’UdeM poursuit son évolution.
À l’automne 2019, son tout nouveau Complexe des sciences
accueillera ses premiers étudiants et étudiantes sur le campus
MIL, pièce maîtresse du MIL Montréal, un ancien quartier
industriel revitalisé, considéré comme l’un des plus prometteurs
de la ville 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 avec l’Institut québécois d’intelligence
artificielle - le Mila -, le plus important centre de formation
et de recherche universitaire à lui être consacré.
À travers les réalisations de ses chercheurs et chercheuses
et de ses diplômés et diplômées, l’UdeM participe à la
construction du monde d’aujourd’hui. Et en formant des
étudiants d’ici et 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 saurez
représenter dignement notre établissement. 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, je
vous félicite de tout cœur pour ce diplôme. Je
souhaite que vous gardiez allumée cette curiosité
qui vous a menés jusqu’ici. Et que vous continuiez
à enrichir votre bagage partout où vous passerez.
Le chancelier,

L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous y serez
toujours les bienvenus. Je souhaite qu’elle demeure pour vous
un port d’attache où vous reviendrez, à différents moments
dans votre vie, pour renouer avec la connaissance.
Le recteur,

LOUIS ROQUET
GUY BRETON
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FACULTÉ
de médecine

1re faculté de médecine francophone au monde, la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) accomplit,
dans les secteurs des sciences fondamentales, des sciences
cliniques-médicales et des sciences de la santé, une triple
mission d’enseignement, de recherche et d’amélioration de
la santé. Reconnue pour l’excellence de ses programmes
d’études comme en témoignent les succès remportés par
ses étudiants aux examens de certification professionnelle
canadiens et américains, elle occupe l’avant-plan de la scène
scientifique canadienne et participe activement aux avancées
en santé. Disposant du plus vaste réseau clinique du Québec,
la Faculté de médecine, en collaboration avec le Réseau
universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’UdeM,
dessert plus de 3,5 millions de personnes et est responsable
de 46 % de la mission de soins, d’enseignement et de
recherche au Québec.

La Faculté de médecine, c’est :
- Le plus grand réseau d’hôpitaux et d’instituts affiliés au
Québec
- Une des premières facultés de médecine en Amérique
du Nord pour le nombre d’admissions en médecine et la
première au Canada pour le nombre d’admissions en
médecine, en réadaptation, en orthophonie et en audiologie
- Une des plus fortes concentrations de programmes en
santé au Canada
- Les deux tiers des fonds alloués en recherche à l’Université
de Montréal
- Plus d’un million de dollars en bourses remis annuellement
aux étudiants
- Une formation de qualité qui lui vaut sa place de première
importance au pays avec près de 8 000 étudiants,
600 professeurs et chercheurs et 3 500 professeurs de
clinique et chargés d’enseignement de clinique
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Chères diplômées,
Chers diplômés,
Aujourd’hui, vous recevez votre diplôme de la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal et vous pouvez être fiers de ce bel accomplissement. Vous avez maintenant
entre les mains un précieux document provenant d’une grande université reconnue
partout au pays et à travers le monde pour la richesse de son corps professoral, la
qualité de ses chercheurs et les grandes compétences de ses diplômés.
Pour notre grande fierté, plusieurs disciplines de notre faculté se distinguent grâce
à vos succès, chers étudiants. Par l’excellence de vos résultats, vous savez vous
démarquer aux examens de certification professionnelle canadiens et américains,
ainsi que dans les concours pour l’obtention de bourses au mérite en recherche
ou par votre engagement social.
La faculté promeut activement des valeurs telles que l’innovation, le respect,
la responsabilité sociale, la rigueur, le partenariat patient, la santé et le bien-être.
Ces valeurs facultaires, je l’espère, vous serviront tout au long de votre carrière.
Toutes mes félicitations! Puisse ce diplôme être le moteur d’un épanouissement
personnel et professionnel et le départ d’une carrière riche en réalisations.

La doyenne,

HÉLÈNE BOISJOLY
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Programme
2019
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Maîtresse de cérémonie, Mme Josette Noël, secrétaire de la Faculté
Allocution du recteur, Dr Guy Breton
Allocution du chancelier, M. Louis Roquet
Allocution de la doyenne, Dre Hélène Boisjoly

REMISE DU DOCTORAT HONORIS CAUSA
Maître de cérémonie, M. Alexandre Chabot
Allocution du Dr Claes H. Dohlman

Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES
Programme de premier cycle en médecine

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
M. Alexandre Hudon

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

PHOTOGRAPHE

Le programme musical est
interprété par des étudiants
et des diplômés de la Faculté
de musique de l’Université
de Montréal, sous la direction
de M. Simon Jolicœur-Côté.

Un photographe prendra des photos de chaque diplômé au cours de la cérémonie.
Vous pourrez regarder et acheter ces photos sur le site www.speqphoto.ca.
Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des photos pendant la cérémonie, mais
nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail
des photographes ainsi que les autres invités.
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Docteurs
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.
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Dr Claes H.
Dohlman

Le Dr Claes H. Dohlman est considéré comme le père de la
science moderne de la cornée. Ses travaux sont reconnus
mondialement et ont jeté les bases de la physiologie cornéenne.
C’est à lui qu’on doit notamment d’avoir élucidé les mécanismes
de la transparence cornéenne, un facteur clé pour une vision
parfaite.
Né en 1922 à Uppsala, en Suède, il obtient son diplôme en
médecine en 1957 à l’Université de Lund. Dès 1958, il est recruté
pour travailler à l’Institut de la rétine de Boston par son ancien
mentor, le Dr Charles Schepens, chirurgien de renommée
mondiale dans la discipline et fondateur de l’Institut.
En 1964, il se voit confier la mission de mettre sur pied un
service de soins et de recherche relatif à la cornée au
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI). Dix ans plus
tard, il est nommé professeur titulaire, directeur du département
d’ophtalmologie et du laboratoire Howe en ophtalmologie de
l’École de médecine de Harvard ainsi que chef du département
d’ophtalmologie du MEEI. C’est dire tout le potentiel et le
mérite que ses pairs et les administrateurs de ces prestigieuses
organisations lui reconnaissent!
Chercheur clinicien de talent dans le domaine de la pathologie
cornéenne, le Dr Dohlman s’est également intéressé à la
maladie de la sécheresse oculaire, la gestion des brûlures
cornéennes, la cicatrisation et la fonte cornéenne. À l’avant-garde
des innovations chirurgicales en matière de greffe de la cornée,
il est aussi l’inventeur de la kératoprothèse de Boston (KPro).
La KPro est l’une de ses réalisations les plus remarquables :
elle est la cornée artificielle la plus réussie dans le monde,
avec plus de 12 000 implantations jusqu’à présent.

Le Dr Dohlman a également formé la première génération
de chirurgiens en transplantation cornéenne, soit quelque
200 spécialistes qui travaillent aujourd’hui dans les établissements
les plus réputés d’Amérique du Nord. Quatre professeurs du
Département d’ophtalmologie de l’Université de Montréal
ont d’ailleurs effectué une formation postdoctorale dans son
laboratoire : le Dr Paul Thompson, les Dres Mona Harissi-Dagher
et Marie-Claude Robert, ainsi que la doyenne de la Faculté
de médecine, la Dre Hélène Boisjoly.
Âgé de 96 ans, le Dr Dohlman continue à encadrer étudiants,
résidents et fellows à l’Université Harvard, en plus de participer
à la recherche spécialisée en kératoprothèse, et il poursuit
ses collaborations avec les Dres Harissi-Dagher et Robert.
Le Dr Dohlman a reçu de très nombreux prix et distinctions
tout au long de sa carrière, qui s’étend sur six décennies, autant
par les sociétés d’ophtalmologie nationales et internationales
que par des académies et sociétés royales. Pour n’en citer
que quelques-uns, soulignons que l’American Academy of
Ophthalmology lui a remis sa plus haute distinction en 2007.
La même année, l’École de médecine de Harvard a créé une
chaire à son nom et le département d’ophtalmologie de
cette école lui a décerné le Distinguished Clinical Achievement
Award en 2015.
Pour son parcours exceptionnel, l’Université de Montréal
décerne un doctorat honoris causa au Dr Claes H. Dohlman.
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Prix et
honneurs

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE
Les diplômés du doctorat de 1er cycle dont les noms figurent ci-dessous font partie
de la liste d’honneur de la doyenne de la Faculté de médecine pour l’année universitaire
2018-2019. Docteure Hélène Boisjoly occupe le poste de doyenne de la faculté.
L’inscription sur cette liste indique que le nouveau docteur a réussi de manière
exceptionnelle l’ensemble des cours et stages de son programme.

Arsenault, Geneviève
Bartoli, Anthony
Brossard-Pellerin, Joanie
Brunette-Clément, Tristan
Charbonneau, Francis
Charrette, Olivier
Chen, Lillian Ruiheng
Demers, Marie-Laurence
Desjardins, Sarah
Dessureault, Alexandre

Drouin-Lauzon, Gabrielle
Dufresne, Alice
Eladas, Dalia
Girard, Marie-Pier
Guay-Gagnon, Martin
Hugron, Aurélie
Kougioumoutzakis, André
Lamer, Stéphanie
Lanthier, Hélène
Marceau-Ferron, Emmanuelle

Morneau-Dion, Daphné
Nguyen, Laurent
Ouimet-Grennan, Erika
Plante, Marie-Élaine
Poirier-Blanchette, Laurence
Poulin, Sarah-Eve
Proulx-Rocray, Francis
Skulimowski, Michael
St-Amant, Caroline
Tanguay, Mégane

LAURÉATS DE PRIX D’EXCELLENCE
Prix Charles Weisberg pour l’excellence dans le stage d’obstétrique-gynécologie.

Benoit, Guillaume, Doctorat en médecine
Prix B.G. Bourgeois pour s’être classé deuxième dans le stage de chirurgie.

Bernard, Gabriel, Doctorat en médecine
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Prix Télesphore-Parizeau pour l’excellence dans le stage de chirurgie.

David, Sandrine, Doctorat en médecine
Prix E.P. Lachapelle pour l’excellence de ses compétences cliniques dans
l’ensemble de l’externat.

Gaumond, Laurence, Doctorat en médecine
Prix du CHU Sainte-Justine pour l’excellence dans le stage de pédiatrie.

Gervais, Jacob, Doctorat en médecine
Prix Merck Canada pour s’être classé premier dans l’ensemble de l’externat.

Guay-Gagnon, Martin, Doctorat en médecine
Prix Merck Canada pour l’excellence dans l’ensemble des études médicales.

Guay-Gagnon, Martin, Doctorat en médecine
Prix Serge Montplaisir et Micheline Pelletier pour l’excellence dans le cours
pathologie et immunologie générales.

Hugron, Aurélie, Doctorat en médecine
Médaille d’argent de la gouverneure générale du Canada pour le meilleur
rendement académique au premier cycle.

Hugron, Aurélie, Doctorat en médecine
Prix IQVIA pour l’excellence dans le cours de pharmacologie.

Kassis, Pierre Olivier, Doctorat en médecine
Prix Serge Montplaisir et Micheline Pelletier pour l’excellence dans le cours
micro-organismes pathogènes et infection.

Perreault, Catherine, Doctorat en médecine
Prix Rodolphe Boulet pour l’excellence de ses compétences cliniques dans
l’ensemble de l’externat.

Poulin, Sarah-Ève, Doctorat en médecine
Prix E.D. Sherman pour l’excellence dans le stage de gériatrie.

Tardif, Magalie, Doctorat en médecine
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LES DIPLÔMÉS

GRADE DE DOCTORAT EN MÉDECINE (M.D.)
Abbad, Malik

Bienvenue, Jeanne

Chahinian, Karina

Abukasm, Karma

Billette, Benoit

Chapleau, Jean-Philippe

Agu Dassi, Victoria

Boisvert, Catherine

Charbonneau, Francis *

Aird, Maxine

Boisvert-Laviolette, Jade

Charette, Olivier *

Arsenault, Geneviève *

Bolduc, Marie Maude

Chatelain, Elisabeth

Assi, Hussein

Bolduc, Vincent

Chen, Ke

Azar, Adel Roy

Bonneau, Jean Samuel

Chen, Lillian Ruiheng *

Baalbaki, Hussein

Bouchard, Amélie

Chennouf, Mohamed-Anas

Barakatt, Justine

Bouchard, Marie-Lou

Cohen, Jérémy

Barbeau-Coté, Jeanne

Boucher, Anne-Marie

Comtois, Marie-France

Barrette, Cloé

Boudreau, Charlotte

Corbeil, Vincent

Barriault, Laura

Boulay, Annie-Claude

Cormier, Stéphane

Bartoli, Anthony *

Bourdeau, Carl Evens

Côté, Kathleen

Bastien, Claudia

Bourque-Riel, Valérie

Côté, Myriam

Beaucage-Bélisle, Laurence

Bouvet-Bouchard, Florence

Coulombe, Julie

Beaulieu, Marie-Claude

Brière, Frédéric

Coutu Nadeau, Louis-Philippe

Beaulieu, Yann

Brossard-Pellerin, Joanie *

Couture, Julie

Beauregard, Caroline

Brown, Michèle-Anne

Dalpé, Antoine

Bédard-Ginchereau, Jérémi

Brunelle, Sarah

Daniel, Anne Marie

Béland, Marc-Antoine

Brunette-Clément, Tristan *

Dauphinais, Vickie

Béliveau-Lefebvre, Elizabeth

Bursuc, Andrei

David, Sandrine

Bellemare, Myriam

Bussières, Virginie

De Broux-Leduc, Victor

Ben Moussa, Amani

Buyansky, Dimitry

Delas, Suzan

Benoit, Guillaume

Cacipu, Cristina Elena

Delcourt, Marie-Ève

Bernard, Gabriel

Calin, Eliza Maria

Demers, Marie-Laurence *

Bérubé-Thévenet, Joshua

Campeau, Shanie

Désautels, Eric

Bicamumpaka Shema, Astrid

Chagnon-Monarque, Ségolène

Desbiens, Laurence
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* Liste d’honneur de la doyenne
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Desjardins, Sarah *

Fink, Karin

Gravel, Mathieu

Desrosiers, Tristan

Flamand, Mathieu

Guay-Gagnon, Martin *

Dessureault, Alexandre *

Folino, Marco

Guay-Lapointe, Kim

D’Eugenio, Olivia

Forcier-Doddridge, Eve

Guercin, Patricia Maureen

Di Ioia, Christopher

Fortier, Emmanuel

Haddad, Kevin

Di Liello-Roberge, MariAnge

Fournier, Isabelle

Hadj-Mimoune, Sarah

Di Zazzo, Raffaele

Gagnier-Marandola, Émilie

Hage-Moussa, Elie

Diabira, Jocelyne

Gagnon, Joannie

Haine, Mehdi

Dionne, Sara

Gallienne, Charlotte

Hamel, Anthonie

Djinbachian, Roupen

Gaudreault-Sauvé, Sébastien

Hameon-Plante, Christophe

Drouin-Lauzon, Gabrielle *

Gaudreau-Ménard, Caroline

Hanna, Patrick

Dubé, Marie-Christine

Gaumond, Laurence

He, Lina

Dubois, Cassandre

Gauthier, Simon David

Hellel, Neila

Dubow, Anaïs

Gauvin, Andréanne

Houde, Michelle

Duchesne, Laurence

Ge, Yi Yun

Houde, Valérie

Dufort, Gabrielle

Gélinas, Béatrice

Houle, Virginie

Dufresne, Alice *

Gentilcore, Fanny

Hubert, Myriam

Duguay, Noémi

Gervais, Jacob

Hudon, Alexandre

Dumais-Lévesque, Guillaume

Ghersi, Ismahane

Hugron, Aurélie *

Dunberry, Karl Alexandre

Ghomari-Tani, Hidayat

Hurtubise, Raphaël

Durand, Frédéric

Giasson, Simon

Ilinca, Marc

Duret-Jodoin, Charlie

Gilbert-Draper, Laurence

Juery, Guillaume

Dussault, Stéphanie

Girard, Julie

Kabbaj, Boubker

Eberle, Alexa Michelle

Girard, Marie Pier *

Kassis, Pierre Olivier

Eladas, Dalia *

Godin, Francis

Koenekoop, Jamie

Elbaz, Dana

Godin, Gabrielle

Kougioumoutzakis, André *

Elbaz, Laura

Gosselin, Maxime

Kozadjian, Cécile

Elkaïm, Lior

Gosselin, Sarah

Labarre, Ariane

Fagnant, Maryse

Gravel, Alexandra

Lacasse, Marie-Claude

Laflamme-Leblanc, Kathya

Mereniuk, Eric

Pelletier, Allyandra

Laliberté, Laurence

Messier-Harbec, François-Dominique

Perreault, Catherine

Lalonde-Haman, Arianne

Messina, Alexander

Perron, Antoine

Lambert, Frédérique

Michaud, Erika

Pham-Dang, Kim-My

Lamer, Stéphanie *

Milner, Anne-Marie

Phelippe, Yannic

Lanthier, Hélène *

Mirchi, Amytice

Piazza, Maria-Antonella

Lapointe-Raizenne, Brendan

Misheva, Bojana

Piché, Vincent

Laramée, Audrey

Modérie, Christophe

Plaisance, Karine

Laramée, Philippe

Morency-Lemieux, Maude

Plamondon, Vicky

Larose, Carl-Philippe

Morin, Catherine

Plante, Alexandra

Lasalle, Maude

Morneau-Dion, Daphné *

Plante, Marie-Élaine *

Laurendeau-Grenier, Alexandra

Murray-Sévigny, Shani

Poirier, Raphaël

Lemay, Marie-Anne

Mustapha, Hoda

Poirier-Blanchette, Laurence *

Lépine, Guillaume

Nadeau, Geneviève

Poulin, Sarah-Eve *

Lesieur, Alexandra

Nasri, Rémy

Poulin Lord, Marie-Pier

Lévesque, Audrey

Nault, Mathieu

Pradella, Simon

Lévesque-Prévost, Laurence

Nguyen, Kristelle Quynh-Vy

Priem, Marine

Limoges, Pénélope

Nguyen, Laurent *

Proulx-Rocray, Francis *

Loranger-Arvisais, Jessica

Nguyen, Trong Duc

Quesnel-Olivo, Marie-Hélène

Lortie, Stéphanie

Nikitina, Ekaterina

Raymond, Julie

Macovoz, Nicoleta

Nolet, Benoit

Régnier, Philippe

Majdalani, Carl-Elie

Ouimet, Bruno

Rinfret, Félix

Majeau, Valérie

Ouimet-Grennan, Erika *

Rioux, Laurence

Mallette, Emilie

Paillé, Etienne

Roberge, Alexandra

Mansouri, Sarah

Paquet, Maude

Robert, Antoine

Marceau-Ferron, Emmanuelle *

Paquin, Philippe

Robert-Boire, Viviane

Mauriello, Katerine

Paradis, Philippe

Rosenstein, Michelle

Mayrand-Desloges, Justine

Parent, Dominique

Roy, Stéphanie

Mecheddal, Sarah

Péclet-Girard, Sara

Saada, Yacine
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Saleh, Lilyane

Turcot, Olivier

Samman, Karla

Turenne, Ariane

Sanchez-Vivas, Natasha Emily

Ulrich, Maxime

Savoie, Camille

Valiquette-Archambault, Daphnée

Saydy, Karim

Vallières, Camille

Shi, Steven

Veillette, Laurence

Shine, Julien

Veillette, Simon

Sigal, Alissa

Viger, Audrey

Siron, Nicolas

Wei, Maggie

Skulimowski, Michael *

Yan, Weixiang

Smair, Mohammed El-Amine

Yang, Xiao Ying

Soltani, Iness

Yassine, Wassim

Soucy-Giguère, Marie-Camille

Zankar, Hiba

St-Amant, Caroline *

Zhang, Shen

St-Martin, Mylène

Zhao, Rossi

Suissa, Mélanie

Zourikian, Sandra-Alexandra

Tanguay, Mégane *
Tardif, Magalie
Tayler-Gomez, Alexandre
Tessier-Gagnon, Virginie
Thériault, Mélanie
Thibeault, Félix
Thivierge, Emilie
Topouzian, Garo Shant
Topouzian, Naré-Gacia
Touati, Dalila
Tourangeau, Alexandra
Tran, Buu-Chau Richly
Tremblay, Pierre-Olivier
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Prix
d’excellence
en
enseignement

Les prix d’excellence en enseignement soulignent l’importance
accordée par l’Université à l’enseignement. Ces prix sont décernés
à des membres du personnel enseignant, à une équipe ou à
une unité pour souligner leur engagement exceptionnel dans
les diverses facettes de la formation et de l’encadrement des
étudiants.
PRIX DES ANNÉES PRÉCLINIQUES RECONNAISSANT UN
PROFESSEUR QUI S’EST DISTINGUÉ POUR L’EXCELLENCE
DE SON ENSEIGNEMENT AUPRÈS DES ÉTUDIANTS DE 1ère
ET 2e ANNÉE
Céline Huot
Professeure titulaire de clinique, Département de pédiatrie

PRIX WILBROD-BONIN RECONNAISSANT UN PROFESSEUR
QUI S’EST DISTINGUÉ POUR L’EXCELLENCE DE SON
ENSEIGNEMENT
Vincent Pichette
Professeur titulaire, Département de médecine et Pharmacologie et physiologie
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MOT AUX DIPLÔMÉS
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Saviez-vous qu’au fil de ses 135 ans d’histoire, l’Université de Montréal peut se targuer
d’avoir formé quelque 400 000 diplômés ? Ensemble, ils forment le Réseau des diplômés
et des donateurs, une communauté dont vous faites maintenant partie.
En mettant en commun les forces et les talents de chacun d’entre nous, nous pouvons
certainement accomplir de grandes choses.
Notre rôle ? Être présents pour vous, en vous proposant des avantages et des services
qui vous conviennent et qui répondent à vos besoins, en parlant de vos réussites avec
fierté et en les faisant rayonner, et en s’assurant que votre lien avec votre alma mater se
poursuit. Notre collectivité ne peut que s’enrichir de cette relation que nous souhaitons
rendre encore plus forte.
En mon nom et au nom des membres de la direction de l’Université de Montréal, je vous
souhaite le plus grand succès dans vos projets. Une vie professionnelle enrichissante
s’offre à vous et vous serez, sans l’ombre d’un doute, de fiers ambassadeurs de l’Université
de Montréal.

Encore bravo et au plaisir d’échanger avec vous !
Le vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF

Le Réseau vous
aide à trouver
votre place
dans le monde,
à prendre
votre envol.

Diplômes
décernés
Entre le 1 juin 2018
et le 31 mai 2019
er

FACULTÉ DE MÉDECINE
		

609

Doctorat de 1 cycle

		

302

D.E.S.S.

		

17

Maîtrise

		

467

		

357

		

103

Baccalauréat
er

D.E.S.
Doctorat de 3 cycle
e

TOTAL

1855
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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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collation.umontreal.ca
Partagez votre réussite en images

Consultez ce programme en ligne :
collation.umontreal.ca/programmes

Photo de couverture Amélie Philibert

Collation
des doctorats
de 3e cycle

