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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 couron-
nement de la formation universitaire. 
Son déroulement peut varier selon 
les établissements tout en respectant 
un protocole établi qui en préserve 
le caractère solennel. 

À l’Université de Montréal, les étu-
diants 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’établisse-
ment, le bleu et l’or. Les dirigeants 
portent l’épitoge, une bande 
d’étoffe garnie de fourrure blanche.

Les participants sont coiffés du  
mortier, ainsi nommé car il évoque, 
par sa forme, le récipient qui servait 
anciennement à broyer les compo-
sants des médicaments. Ce bonnet 
est agrémenté d’un gland qui doit 
retomber vers l’avant du côté droit. 
Le finissant ou la finissante le fait 
passer à gauche une fois le diplôme 
reçu, démontrant ainsi que le grade 
convoité a été obtenu.



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 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, 2 400 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 interna-

tionaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda Louise Arbour, 

l’astrophysicien Hubert Reeves et Roger Guillemin, qui a reçu 

le prix Nobel de médecine en 1977.

Forte de ses 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 promet-

teurs 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.  
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Chères diplômées, 

Chers diplômés,

Cette collation des grades est l’aboutissement d’un parcours  

exceptionnel entamé à la lueur d’un rêve et poursuivi dans la 

force du travail. Félicitations pour cette détermination. Elle vous 

vaut aujourd’hui un diplôme de l’une des meilleures universités 

de la planète. C’est un passeport qui vous ouvrira les portes 

d’une carrière prospère, qui vous ouvrira les portes du monde.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez, vous 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.

L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous y serez  

toujours les bienvenus. Je souhaite qu’elle demeure pour vous 

un port d’attache où vous reviendrez, à différents moments 

dans votre vie, pour renouer avec la connaissance.

Le recteur,

GUY BRETON

Chères diplômées, 

Chers diplômés,

Ceux qui affirment que les études universitaires 

représentent les meilleures années d’une vie n’ont 

que partiellement raison. Il est vrai que plonger 

tête première dans les eaux de la connaissance  

est exaltant. Et que cette période où l’on découvre  

ses forces est d’une grande intensité. 

Toutefois, les meilleures années de votre vie sont 

aussi devant vous. Car les compétences et le savoir 

acquis sur notre campus, vous les mettrez au  

service des autres et de vous-mêmes. Vous avez 

maintenant le pouvoir de suivre vos passions tout 

en contribuant à l’amélioration de notre société. 

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal,  

je vous félicite de tout cœur pour ce diplôme. Je 

souhaite que vous gardiez allumée cette curiosité 

qui vous a menés jusqu’ici. Et que vous continuiez 

à enrichir votre bagage partout où vous passerez.

Le chancelier,

LOUIS ROQUET

5



Seule institution du genre au Québec, leader canadien et 

dans la francophonie, l’École de santé publique de l’Université 

de Montréal (ESPUM) est un pôle d’excellence et de 

réflexion critique à l’avant-garde de la santé publique.

En juillet 2017, l’ESPUM est devenue le premier établissement 

francophone agréé par le Council on Education for Public 

Health (CEPH). Cet agrément donne l’assurance aux diplômés  

de voir leur formation et leurs compétences reconnues dans  

les universités et les milieux professionnels du monde entier. 

L’École de santé publique a pour mission de contribuer à 

l’amélioration de la santé des populations par la formation, 

la création et l’application des connaissances dans tout 

l’éventail de la santé publique.

À ce titre, l’École conduit des projets novateurs en collabo-

ration avec les chercheurs, les professionnels de la santé 

publique et les décideurs de plusieurs centres de recherche, 

organismes et milieux de pratique au Québec, au Canada et 

dans le monde.

En plus de fournir des données utiles à ses partenaires  

et à la société, ces collaborations assurent à l’École d’agir  

en demeurant connectée aux grands enjeux modernes  

et aux besoins des populations. Près de 900 étudiants  

de deuxième et troisième cycles y reçoivent une formation  

de haut niveau s’appuyant sur des connaissances scienti-

fiques de pointe et des échanges continuels avec les 

milieux de pratique.

ÉCOLE
de santé  
publique
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Chères diplômées, 

Chers diplômés,

Cette collation des grades est un moment de célébration pour souligner tout le 

chemin parcouru pour obtenir votre diplôme.

Vous voilà prêts à aborder une autre phase de votre vie professionnelle et à relever 

de nouveaux défis. La société a besoin de vous et des compétences que vous avez 

acquises durant vos études à l’École de santé publique de l’Université de Montréal 

(ESPUM). Votre formation vous a préparés adéquatement pour relever les défis 

auxquels le monde actuel est confronté dans le domaine de la santé publique : 

pérennité des systèmes de soins, vieillissement de la population, prépondérance 

des maladies chroniques, changements climatiques pour n’en nommer que 

quelques-uns… Nous sommes confiants que vous saurez incarner les valeurs  

de notre École dans votre carrière à venir: humanisme, équité, collaboration,  

innovation et excellence. 

La collation des grades est aussi un moment important pour nous, professeurs  

et membres du personnel, qui vous avons accompagnés durant votre formation.  

Je suis particulièrement heureux de les représenter et de vous transmettre,  

en leur nom, nos plus sincères félicitations!

Nous vous souhaitons du succès dans vos entreprises et nous sommes fiers de 

vous compter parmi nos diplômés et dignes représentants de notre École de santé 

publique, dont vous demeurez des membres à part entière.

Le doyen,

RÉJEAN HÉBERT
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Maîtresse de cérémonie, Dre Michèle Rivard, secrétaire de faculté et vice-doyenne  
à la vie étudiante
Allocution du recteur, Dr Guy Breton

Allocution du doyen de l’École de santé publique, Dr Réjean Hébert

Intermède musical 

REMISE DES DIPLÔMES 
Remise des parchemins

ALLOCUTION DE LA DIPLÔMÉE D’HONNEUR
Dre Johanne Laguë, adjointe à la programmation scientifique et à la qualité 
Direction développement des individus et des communautés 
Institut national de santé publique du Québec

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
M. Chukwudum Odenigbo

PROGRAMME MUSICAL 

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

PHOTOGRAPHE

Un photographe prendra des photos de chaque diplômé au cours de la cérémonie.  
Vous pourrez regarder et acheter ces photos sur le site www.speqphoto.ca.

Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des photos pendant la cérémonie, mais  
nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail  
des photographes ainsi que les autres invités.

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

Programme
2019

8



Prix et 
honneurs

LISTE D’HONNEUR DU DOYEN  
DE L’ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE 

Pour accéder à la liste d’honneur du doyen, le diplômé doit s’illustrer par 

l’excellence de ses résultats dans son programme et avoir terminé ce dernier  

dans les meilleurs délais possibles.

Chevrier, Martin
Darsigny, Catherine
Djennah, Soumia
Djordjevic, Irena
Faure, Sarah
Fragasso, Angela
Hamilton-Leavitt, Emily Rose
Laroche, Jasmin
Lefebvre, Joanie
L’Espérance, Sophie
Noun, Maria

Otis, Alexandra
Ouedraogo, Larissa
Plouffe, Laurence B.
Quintal, Ariane
Rezgui, Manel
Sakr, Dania
Salame, Hassan
Taschereau, Laura-Jeanne
Trevisan, Andrea
Tzoneva, Dessislava
Weis-Heitner, Lindsay

PRIX ARMAND-FRAPPIER

Ce prix est décerné par le Département de médecine sociale et préventive  

au finissant de la maîtrise en santé publique le plus prometteur.

Larissa Ouedraogo

PRIX ROBERT WOOD JOHNSON

Ce prix est décerné par les professeurs et les étudiants du Département de gestion, 

d’évaluation et de politique de santé au finissant de la maîtrise en administration 

des services de santé (option Gestion du système de santé) le plus susceptible 

d’apporter une contribution considérable à l’avancement de la gestion des services 

de santé.

Sophie L’Espérance
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SANTÉ PUBLIQUE (D.E.P.A.)
Option analyse et management des systèmes 
de santé

Homayounfar, Sara

Option épidémiologie

Aflagah, Kodjo Mougnonon
Szaroz, Daniel

Option santé mondiale

Bah, Aïcha Aïssata
Muya Dibaya, Albert

SANTÉ PUBLIQUE (D.E.S.S.)
Amoussou, Iréné Saka
Baldé, Pierre André
Bouchard, Élaine
Coulibaly, Haoua Caroline
Fossouo Gueyap, Lucresse
Khezam, Murhaf
Lampron, Audrey 
Monfort, Lunedwige
Paré, Vanessa
Radu, Dana Nicoleta
Sowadan, Komlan
Urbano, Daniela Teresa

SANTÉ PUBLIQUE (M.Sc.)
Option générale

Chevrier, Martin
Chouinard, Mélanie
Démésier, Katia
Djeha, Ameyo
Dondbzanga, Bénébamba Diane Gwladys
Guentcheva, Iliana
Islam, Farah
Lawson, Christiane Carolle
Le Guillou Gagnon, Chloé
Sun, Maxine Chai Wen
Tchouaga Tongambou, Zobelle

Option épidémiologie

Ibrahim, Ferdousa

Option politiques et gestion des soins de santé

Mahmoudi, Laila
Ouedraogo, Larissa
Thermil, Katiana Jacqueline
Veillard, Jocelyn

Option promotion de la santé

Ali, Deka Abdourahman
Balde, Abdoul Mazid
Banon, Tamar
Béland, Julie
Bordeleau-Gervais, Gabriel
Chatu Ramirez, Fabiola Yadira
Djennah, Soumia
Gazerani, Nafiseh
Gravel, Julia
Grégoire, Andrée
Hajjar, Rita
Hallag, Sami Michel
Hamilton-Leavitt, Emily Rose
Kaba, Lamine
Karmann, Julie
Lavoie-Rebelo, Léa
Leblanc-Florent, Sandrine
Lemay, Sophie-Anne
Lestage-Rousseau, Théo
Mambo, Françoise
Muzzo, Lisa
Mwizere, Solange
Nasrallah, Sanaa
Néron Lapointe, Ariane
Ralijaona, Carole
Sara, Léa
Sebes, Cindy
Simon, Pascal
Stroian, Marie-Louise
Warren, Emilie
Weis-Heitner, Lindsay

Option santé environnementale

Botella, Mathilde
Guerra, Nathalie
Kagajo Ingabire, Blanche
Manzano St-François, Gabrielle
Noun, Maria

Option santé mondiale

Agbatchi, Lodie Esmeralda
Ahouangonou, Karen
Astudillo, Dasul
Close, Romane
Corriveau, Emilie
Damiani, Vanessa
Delacas, Melinda
Djordjevic, Irena
Fonseca-Saint-Cyr, Niki
Girard, Camille
Irié, Bi Gouanié Arsène
Kadjo, Paule-Inès Bomo
Khoutbi, Younes 
Lefebvre, Joanie
Meango, Zlampieu Loïs Nina
Nadeau Grenier, Véronique
Ndiaye, Ngouille Yabsa
Otis, Alexandra
Plourde, Janie
Pradet, Valentine
Rakotonarivo, Rindra Doriane
Rougagnou, Margaux
Souaré, Aissata
Taschereau, Laura-Jeanne
Tchelibou Tchelimo, Joseph
Youssef, Carine

Option surveillance épidémiologique

Chen, Ruo Ke
Colin, Naomie
Koumtingue, Djimadoum
Lewis Hibbert, Naomie
Rezgui, Manel
Zhang, Jing Xuan
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Option systèmes et politiques de santé

Dumas, Jézabel Erika
Gagnon, Jessica
Kowu, Daniela
Lai, Hinatea
Leclair, Anne-Sophie
Le Helley, Andréa

Lutz, Éponine
Moussa, Hanaa
Oultache, Ines-Safinez
Parenteau, Marc-André
Sakr, Dania
Tang, Mary 
Tshiabembi, Oscar Dibala
Vitale, Stefania

Wittenberg, Chana
Younes, Christelle

Option une seule santé

Essoun, Morayo Eleuthéria
Laroche, Jasmin
Ramahefarisoa, Rondro Mamitiana

DÉPARTEMENT DE GESTION, D’ÉVALUATION ET DE POLITIQUE DE SANTÉ 

ADMINISTRATION DES 
SERVICES DE SANTÉ (D.E.S.S.)
Option gestion du système de santé

Arzani Birgani, Sasan
Croteau, Normand
Deneault-Lombart, Emmanuelle
Garon, Marie-Ève
Kong, Chinda
Lama, Mehdi
Latour, Marie-Paule

ADMINISTRATION DES 
SERVICES DE SANTÉ (M.Sc.)
Option analyse des organisations et systèmes  
de santé

Fragasso, Angela

Option évaluation des services, organisations  
et systèmes de santé

Bélanger, Dominique

Option gestion du système de santé

Bahamou, Sabrine
Blain, Mélissa-Anne
Bosembo-Mbitse, Linda
Bussière, Phélix
Bustos Reyes, Giovanna Alexandra
Cloutier, Alexandra
Difabrizio, Aurelia
Dion, Charles
Dubé, Laurence
Enache, Timeea Elena
Gilbert, Audrey
Hussain, Alex
Israel, Marie Anne Francia
Joly-Emond, Elise
Josepovic, Charlotte
Katabarwa Niwemwana, Marie-Paule
Leduc, Sophie
L’Espérance, Sophie
Merlain, Loydz Valessa
Michel, Laureen

Mom, Marida
Onsow, David
Polidoro, Roxanne
Roy, Véronique
Taylor-Sammario, Priscillia
Tidor, Normil
Tzoneva, Dessislava
Veghes, Francesca-Ioana
Wang, Ritchie

Option santé mondiale

Pilabre, Fatimata

ÉVALUATION DES 
TECHNOLOGIES DE  
LA SANTÉ (M.Sc.)
Billiard, Jean Sebastien

GESTION DE LA QUALITÉ  
ET DE LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS (M.Sc.)
Mbemba, Chancel Gallimard

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE

BIOÉTHIQUE (D.E.S.S.)
Option cheminement individualisé

Masella, Marie-Alexia

Option éthique et soins de santé

Gibeault, Marie-Josée

BIOÉTHIQUE (M.A.)
Castillo Fernandez, Juan Manuel

Option cheminement individualisé

Zoughlami, Amine

Option éthique et santé des populations

Bachir, Soumiya
Quintal, Ariane

ÉPIDÉMIOLOGIE (M.Sc.)
Trevisan, Andrea
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DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET 
GESTION DES CATASTROPHES 
(D.E.S.S.)
Epstein, Laura
Payre, Mathilde
Yemetio, Dorine Laure

HYGIÈNE DU TRAVAIL (D.E.S.S.)
Ayouch, Tandi
Bedouhene, Farida
Boujelbane, Nouha
Cajina Herrera, Martha Maria
Giasson, Édith
Lopez, Christelle
Tchapé Ngago, Eunice Grace

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE  
ET SANTÉ AU TRAVAIL (M.Sc.)
Option générale

Kullar, Savroop
Odenigbo, Chukwudum
Plouffe, Laurence B.

Option analyse du risque

Idri, Fadwa

Option environnement, santé et gestion  
des catastrophes

Bernadet, Alice
Caillaud, Ann Claire
Cirdei, Mariana
Issa, Alex
Marion, Rosalie
Nswal Nson, Nancy
Royal, Maxime

Option hygiène du travail

Germerie, Emmanuelle-Marianne
O’Reilly, Geneviève
Provencher, Éric
Ryan, Patrick Eddy

Option santé environnementale mondiale

De Andrade Savary, Olivier
Valter, Naomi

Option toxicologie générale

Alonso Martin, Alena
Arsenault, Vickie
Blondin-Lavoie, Didier
Bonet, Amandine
Boyer, Elizabeth
Cernat, Larisa
Cruz, Vanessa
Faure, Sarah
Salame, Hassan
Satouri, Hajer
Umba, Jude

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
MONDIALE (D.E.S.S.)
Ben Ayed, Yousr
Montano, Lilian

TOXICOLOGIE ET ANALYSE  
DU RISQUE (D.E.S.S)
Option analyse du risque

Venegas Baca, Rafael Alfonso

Option toxicologie générale

Allard, Audrey
Bennamoune, Nehla
Darsigny, Catherine
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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
Promotion 2019

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE

D.E.P.A   5

D.E.S.S   37 

Maîtrise   169

TOTAL 

211
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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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Consultez ce programme en ligne : 
collation.umontreal.ca/programmes

Collation
des doctorats
de 3e cycle


