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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.

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, 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
des arts et
des sciences

La Faculté des arts et des sciences a été créée en 1972
par la fusion de cinq facultés : les Facultés des arts, des
lettres, de philosophie, des sciences et des sciences
sociales. Aujourd’hui, la Faculté rassemble 25 départements,
écoles et institut, près de 650 professeurs et près de
1000 chargés de cours, plus de 15 000 étudiants au
premier cycle et près de 5000 aux cycles supérieurs.
Conformément à sa mission, la Faculté s’assure de donner
à ses étudiants une formation de qualité adaptée à un
monde en constante mutation. Depuis sa création,
elle a ouvert de nouveaux champs d’études, implanté
de nouveaux programmes et favorisé la création de
centres d’étude et de recherche dont les activités
contribuent au rayonnement de l’Université de Montréal.
Par la richesse et la variété de ses activités, la Faculté
joue un rôle de premier plan dans l’évolution et dans le
développement de la société québécoise.
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Aux trimestres d’été 2018, d’automne 2018 et d’hiver 2019,
plus de 2 500 nouveaux diplômés ont complété un
programme de baccalauréat. Celui-ci comporte 90 crédits.
Il peut se composer de différentes manières : trois
programmes de mineure ou de certificat de 30 crédits,
d’une majeure de 60 crédits et d’une mineure ou d’un
certificat, ou encore d’un seul programme dit baccalauréat
spécialisé dans une seule discipline ou bidisciplinaire.
La diversité et la richesse de ces combinaisons de
programmes permettent à chacun de s’orienter selon ses
intérêts, ses aptitudes et ses besoins et d’évoluer dans un
milieu stimulant.
Au deuxième cycle, entre juin 2018 et juin 2019, près de
990 étudiants ont obtenu un grade de maîtrise ou un
diplôme d’études supérieures spécialisées. Ces étudiants,
provenant des secteurs des lettres et sciences humaines,
des sciences sociales et psychologie, ainsi que des sciences,
ont abordé des sujets de recherche et d’études variés, allant
de la littérature à l’intelligence artificielle, en passant par les
sciences économiques et le développement durable.

Chères diplômées,
Chers diplômés,
Le diplôme que vous recevez aujourd’hui souligne non seulement l’acquisition
d’une meilleure compréhension du monde, mais témoigne aussi de votre
persévérance, de votre capacité à relever des défis et de votre volonté à vous
dépasser. Soyez-en fiers et acceptez toutes mes félicitations!
D’autres personnes ont raison d’être fières de vous aujourd’hui : vos proches,
vos professeurs, vos chargés de cours, l’ensemble de notre personnel, qui vous
ont épaulés tout au long de votre parcours universitaire et même avant. À toutes
ces personnes, nous disons merci.
Année après année, la Faculté des arts et des sciences poursuit ses efforts afin
d’assurer l’excellence de nos formations et de stimuler la création et la recherche,
pour contribuer à former les penseurs, les chercheurs, les acteurs de changement
et les décideurs de demain.
Notre société nourrit de grandes attentes envers vous et a résolument besoin
de votre expertise, de vos idées et de votre engagement. Grâce à vous, nous
pourrons construire l’avenir plutôt que de le subir.
Ce diplôme n’est donc pas un trophée, c’est un passeport : il ouvre la voie
à tout l’impact que vos idées et vos actions auront sur notre société.
Encore bravo et au plaisir de vous voir changer le monde.

Le doyen de la Faculté des arts et des sciences,

FRÉDÉRIC BOUCHARD
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Programme
2019
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Mot d’ouverture de la secrétaire de Faculté, Mme Valérie Amiraux
Allocution du recteur, Dr Guy Breton
Allocution du chancelier, M. Louis Roquet
Allocution du doyen de la Faculté des arts et des sciences, M. Frédéric Bouchard

REMISE DU DOCTORAT HONORIS CAUSA
Allocution du docteur honoris causa, M. Michael E. Lamb
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Baccalauréats par cumul de programmes
École de psychoéducation
Département de psychologie

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Julie Goulet, maîtrise en psychoéducation

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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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.
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Michael E.
Lamb

En conférant un doctorat honorifique à Michael E. Lamb,
l’Université de Montréal salue une carrière remarquable
dans le champ de la psychologie développementale,
dont le point de départ a été la réalisation d’un doctorat
à l’Université Yale en 1976 en seulement 13 mois. Les travaux
de recherche du futur professeur Lamb portent déjà sur
ce qui restera l’un de ses domaines de prédilection, les liens
d’attachement mère-enfant et père-enfant, abordés ici de
manière longitudinale. À la rapidité d’exécution de son
doctorat succède une progression professionnelle tout
aussi véloce : Michael E. Lamb devient le plus jeune professeur
titulaire d’une université américaine à l’âge de 27 ans.
Il enseigne aux universités du Wisconsin Madison, du
Michigan en 1978, d’Utah en 1981, avant d’entrer en 2004
à l’Université de Cambridge, à laquelle il est toujours rattaché.
Pionnier dans l’étude du lien père-enfant ainsi que des
répercussions du divorce et de la maltraitance sur le
développement de l’enfant, Michael E. Lamb a par ailleurs
élargi le spectre empirique des implications de ces
premiers travaux sur le rôle des relations parents-enfants
dans le développement en s’intéressant aux facteurs
cognitifs, émotionnels et sociaux qui altèrent la qualité
du témoignage des enfants, en particulier dans les cas
de violences sexuelles et physiques.
Le dossier des réalisations scientifiques du professeur
Lamb est à la hauteur de cette trajectoire fulgurante.
Ayant à son actif au-delà de 700 publications dans le
domaine du développement de l’enfant, il est l’auteur
ou l’éditeur de près de 50 ouvrages collectifs et de plus
de 700 communications. Il a reçu 21 prix et distinctions,

dont 3 doctorats honorifiques et 5 prix de l’American
Psychological Association. Ses résultats de recherche
comme ses propositions théoriques ont circulé dans
des ouvrages de référence qui ont permis leur intégration
dans plusieurs cours à l’Université de Montréal non seulement
en psychologie, mais aussi en travail social, en psychoéducation et en criminologie.
L’Université de Montréal souhaite également souligner,
à travers ce doctorat honoris causa, l’engagement d’un
universitaire hors de la salle de classe. Les travaux de
Michael E. Lamb ont en effet eu des retombées concrètes
dans des univers aussi diversifiés que les milieux scolaires,
médicaux, judiciaires et de protection de l’enfance. Il a
constamment alterné entre des recherches fondamentales
et des recherches appliquées. Dans ses travaux plus
récents, il accorde une attention particulière au témoignage
des enfants dans les salles d’audience des tribunaux et se
penche sur l’exactitude et l’exhaustivité de l’enregistrement
de leurs propos pour leur permettre de jouer pleinement
et avec moins de traumatismes leur rôle de témoin, notamment
lorsqu’ils sont victimes de mauvais traitements ou ont vu
des scènes de crime. Le protocole d’entrevue structurée du
National Institute of Child Health and Human Development,
conçu par le professeur Lamb, est internationalement
reconnu comme la meilleure pratique à cet effet. Il est
enseigné à l’École nationale de police du Québec auprès
des enquêteurs responsables de recueillir le témoignage
d’enfants témoins ou victimes de mauvais traitements.
Il fait aussi partie des formations des enquêteurs et
magistrats en France, en Suisse et en Belgique.
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Prix et
honneurs

MÉDAILLES ACADÉMIQUES
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Les médailles académiques ont été créées en 1873 par lord Dufferin, troisième
gouverneur général du Canada après la Confédération, pour encourager l’excellence
scolaire partout au pays. Au fil des ans, elles sont devenues la récompense la plus
prestigieuse accordée aux finissants et finissantes des établissements d’enseignement
canadiens qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études. La Médaille
académique du Gouverneur général est décernée à quatre échelons, dont le premier
cycle universitaire (médaille d’argent) et les deuxième et troisième cycles (médaille
d’or). Pierre Elliott Trudeau, Robert Bourassa et Gabrielle Roy comptent parmi les
50 000 personnes et plus qui ont reçu cette récompense.

MÉDAILLE D’ARGENT
M. Mathieu Charbonneau, baccalauréat ès sciences spécialisé en psychologie –
cheminement honor
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LES DIPLÔMÉS
DIPLOMÉS

BACCALAURÉATS PAR CUMUL DE PROGRAMMES
BACCALAURÉAT ÈS
SCIENCES (B.SC.)
Certificat de gérontologie
(Faculté de l’éducation permanente)
Mineure arts et sciences
Mineure en psychologie
Hammodi, Mariam
Certificat d’intervention auprès des jeunes:
fondements et pratiques
(Faculté de l’éducation permanente)
Certificat en intervention psychoéducative
Certificat en intervention psychosociale
par reconnaissance
(Université du Québec à Montréal)
Bourgie, Chantal
Certificat d’intervention auprès des jeunes:
fondements et pratiques
(Faculté de l’éducation permanente)
Certificat en intervention psychoéducative
Certificat en travail social par reconnaissance
(Université du Québec en Outaouais)
Raza, Christine
Certificat d’intervention en déficience
intellectuelle et en troubles du spectre de
l’autisme (Faculté de l’éducation permanente)
Mineure arts et sciences
Mineure en psychoéducation
Programme d’études complémentaires-cumul
Deguire, Marie-Eve
Certificat en gestion des ressources humaines
(HEC Montréal)
Mineure en psychologie
Mineure en sociologie
Constantopoulos, Angeliki

Certificat en intervention psychoéducative
Certificat en petite enfance et famille:
éducation et intervention précoce
(Faculté de l’éducation permanente)
Certificat en santé communautaire
(Faculté de l’éducation permanente)
Moreau, Valérie

Majeure en psychologie
Mineure en anthropologie
Guiet, Marie

Certificat en victimologie
(Faculté de l’éducation permanente)
Mineure en psychologie
Mineure en sociologie
Cayer-Dubois, Marie-Jo

Majeure en psychologie
Certificat personnalisé en administration
(HEC Montréal)
Ozdemir, Duygu

Certificat en arts visuels par reconnaissance
(Université du Québec à Montréal)
Certificat en criminologie
(Faculté de l’éducation permanente)
Mineure en psychologie
Gagnon, Laurence
Majeure en psychologie
Certificat de relations industrielles
(Faculté de l’éducation permanente)
Aird, Chelsea
Majeure en psychologie
Mineure en psychoéducation
Bérubé, Alexandra
Majeure en psychologie
Mineure arts et sciences
Delisle, Mélissa

Majeure en psychologie
Mineure en études du jeu vidéo
Nolet, Frédéric

Majeure en psychologie
Certificat en développement organisationnel
(HEC Montréal)
Proulx, Sophia
Majeure en psychologie
Certificat en victimologie
(Faculté de l’éducation permanente)
Programme d’études complémentaires-cumul
St-Aubin, Ariane
Majeure en psychologie
Mineure en sociologie
Stijelja, Stefan
Majeure en psychologie
Majeure en mathématiques
Trudeau-Ferrin, Ofelie

Majeure en psychologie
Majeure en sciences biologiques
Dupuis, Matthieu

BACCALAURÉAT PAR CUMUL AVEC APPELATION (BACCAP)
Fondements et pratiques en
sciences sociales et santé
Majeure en psychologie
Certificat d’intervention en déficience
intellectuelle et en troubles du spectre de
l’autisme (Faculté de l’éducation permanente)
Gimenez, Marilyne
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ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION
BACCALAURÉAT ÈS
SCIENCES (B.Sc.)
Spécialisé en psychoéducation
Alguire, Julie
Alibhai Bhanji, Noorine
Al-Khoury, Christine
Cheminement honor
Angers-Trottier, Fabienne
Auger-Clavet, Gabrielle
Ayachi, Rabiaa Amel
Beauchamp, Sarah
Beaudin, Catherine
Bene, Irène
Bernard, Alice
Bertoldi, Eve-Gabrielle
Beyries, Maxyme
Blanchette, Audrey
Boukerrou, Amanda Ibtissem
Bourque, Katherine
Breault-Boulay, Anne
Cheminement honor
Brissette, Roxanne
Corbeil, Stéphanie
Corneillier, Audrey
Couillard, Béatrice
Cristea, Shara
Cudorge, Caroline
Dallaire, Éloïse
De Angelis, Cassandra
Descary, Guillaume
Cheminement honor
Desrochers, Sarah
Desrosiers, Alexane
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Emond-Rivard, Charles
Ferrari, Noémie
Fontaine, Sonia
Gaby, Samantha
Gatien, Alexandra
Gauthier, Jimmy
Gauthier, Mathilde
Gauthier, Samuelle
Girard-Huneault, Charlène
Giroux, Chloé
Goulet, Erika
Hébert, Corinne
La Haye-Côté, Samuelle
Laguë, Isabelle
Langlois, Jessika
Cheminement honor
Laprise, Myriam
Larose, Judith
Lazure, Chanelle
Lechasseur, Gabrielle
Leduc, Roxanne
Lévesque-Viladomat, Jérémie
Madore, Tania
Cheminement honor
Majdalani, Karen
Marquis, Laurianne
Mechti, Ibtissam
Ménard, Solène
Mireault, Joanie
Montpetit, Catherine
Morier, Marie-Pier
Morneau, Andréanne
Morris, Maude
Mubayed, Marie-Eve

Nadeau, Amélie
Nicole, Rebecca
Obrégon-Flores, Kenia
Pallete-Antunez, Gabriel
Paquette, Charlotte
Cheminement honor
Pellerin, Lior
Cheminement honor
Pelletier, Mélissa
Pereira-Lima, Joana Maria
Perron, Corinne
Poirier, Kim
Poissant, Julie
Preville, Anne
Priala, Stephana Karina
Robert Bigras, Juliette
Cheminement honor
Royer, Annie
Sabourin, Noémie
Scola, Maria-Cristina
Simard Nadeau, Maude
Stampfler, Geneviève
St-Pierre, Sophie
Thériault, Julie-Kim
Tran, Wendy
Tremblay, Joany
Cheminement honor
Ulloa Alvarado, Ariel Rigoberto
Vyboh, Katerine
Spécialisé bidisciplinaire en
psychoéducation et psychologie
Ayotte, Emmanuelle
Badaoui, Sanaa

Baschiera, Karina
Blanchet, Jade
Campeau-Tremblay, Catherine
Duperron, Samantha
Faucher-Dumouchel, Ariane
Gatica-Chacon, Jhasua Daniel
Gourdet, Cassandre
Gutierrez Garcia, Alejandra
Laliberté, Geneviève
Lapointe-Missud, Thomas
Lehoux, Thomas
Medeiros Melo, Alexandrina
Newberry, Jennily
Normandin, Clémence
Pépin, Léa
Peters, Jany
Rochon, Eloïse

MAÎTRISE ÈS SCIENCES
(M.Sc.)
Psychoéducation
option évaluation de programme
Chouinard, Elodie
Dion, Amélie
May-Demers, Claudia
Nault-Turbide, Marie
Pasztor Solnar, Eszter
Perrée, Magali
Roy, Frédérique
option générale
Dansereau, Anne-Marie
option intégration professionnelle
Alain, Rosalie
Angibeau, Tania
Audet, Amélie

Barisselle, Valérie
Beaudoin, Emily
Bédard, Catherine
Bellavance-Deshaies, Laurie
Bérard, Marie-Lou
Berbiche, Imene
Bergeron-Cantin, Catherine
Bertrand, Delphine
Blais, Marie-Claire
Bourgeois-Lagacé, Anh-Li
Bouvier, Laurence
Boyer, Maude
Campeau, Sabrina
Castonguay, Ariane
Chakraborty, Prionka
Chouinard, Vanessa
Daoust, Elisabeth
De Benedictis, Caroline
Denoncourt, Maxime
Desrochers, Amélie
Desrochers, Gabrielle
Doré, Marie-Christine
Durand, Izabelle
Fournier-Marceau, Marianne
Gadouas-Girard, Maude
Gendreau, Yasmine
Girard, Andrée-Aude
Handfield, Geneviève
Houde-Dumas, Ève
Landry, Noémie
Leroux-Goyet, Sarah
Lu, Hsiu-Ching
Martin, Andrée-Anne
Mayer, Jade
Murphy, James
Ouellette, Martine
Poulin, Audrey-Anne

Provencher-Renaud, Gabrielle
Provost, Ariane
Riopel, Audrey
Rousseau, Maude
Scurti-Belley, Eliane
Seqqat, Sanaa
Smith, Sonia
Smith, Virginie
Soudeiha, Alice
Taillefer, Catherine
Tétreault, Valérie
Thériault, Gabrielle
Thomas, Emilie
Toussaint-Placide, Cassandra
Valois-Chénier, Marie
Yacoub, Christine
option recherche en psychoéducation
avec stage
Bélanger, Félix
Brault, Myriam
Champigny, Marc Olivier
Drolet, Christine
Dufour, Pierre
Franche-Choquette, Geneviève
Gagnon, Dominique
Goulet, Julie
Lamanque-Bélanger, Catherine
Martin, Jessica
Normandin, Gabrielle
Reigner, Anne
Roy, Camille
Samson, Sarah
Sigouin, Karolanne
St-Onge, Zoé
Valiquette, Judith
Yale-Soulière, Gabrielle
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DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
(B.SC.)
Spécialisé en psychologie
Abdel Malak, Aline
Afanasieva, Sofia
Albert, Marie-Christine
Alexis, Ludwidge
Amato, Salomé
Anctil-Raymond, Élise
Archambault, Karine
Arias, Luisa-Maria
Arsenault, Isabelle
Arzani-Birgani, Helia
Asselin, Marc-André
Aubé, Isabelle
Auclair, Sandrine
Bachir, Asma
Bahary-Dionne, Frédérique
Baril, Alexandra
Barolet, Juliette C.
Bassal, Mahmoud
Bastien, Laurianne
Cheminement honor
Beaucage-Belisle, Joëlle
Beauchemin, Philippe
Beaudoin, Laurence
Beaudry-Jodoin, Laurence
Beauregard, Lysanne
Bélanger, Alexanne
Belharbi, Sarah
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Bellemare, Audrey
Cheminement honor
Ben Ammar, Malek
Benlakehal, Amina
Berbecaru, Ana Andreea
Bernard, Catherine
Bernard, Marie
Berthiaume, Sabrina
Bertone, Samuel
Bérubé, Audrée
Besner-Quane, Jeanne
Bigras, Eugénie
Blain, Virginie
Bouchard, Marianne
Boucheneb, Hafida
Boudreault-Trudeau, Annabelle
Boulaayoune, Asmae
Boulanger, Matthieu
Bounif, Louisa
Bourdeau-Tremblay, Gabrielle
Boutin, Mikaël
Bouvier-Taschereau, Dominique
Brisebois, Catherine
Britten, Fanny
Brouillard, Alexandra
Bujold, Joanie
Castonguay-Champagne, Valérie
Castonguay-Gagnon, Charlotte
Cayard, Yann Edouard

Cazes, Robin
Chabot, Murielle
Champagne, Marc-André
Charbonneau, Mathieu
Cheminement honor
Charlebois-Plante, Camille
Charrette-Vendette, Victoria
Chattat, Chloé
Chaussé, Sarah
Chavez Zavaleta, Alvaro
Cheng, Alice
Cheminement honor
Chung Molero, Kattia
Corbeil, Jessica
Cornejo, Tamara
Corriveau-Dancause, Kim
Côté, Béatrice
Côté, Cindy
Côté, Laurence
Côté, Maude
Courcelles, Mélanie
Cousineau, Laura
Couture Bienvenue, Karine
Couturier, Isabelle
Delage, Émilie
Cheminement honor
Demenge, Camille
Denysyuk, Anastasiya
Dery Lepage, Josiane

Des Alliers, Vivianne
Desautels, Catherine
Deschênes, Audrey
Desforges, Manon
Desjardins, Justine
Dinne, Marion
Dionne, Catherine
Douadi, Myriam
Drouin, Philippe
Duguay, Stéphanie
Dumoulin, Claudia
Dupont-Deschamps, Isabelle
El-Hourani, Mira
Cheminement honor
Elisseeff, Margaux
Ellacott, Lilian
Fakhfakh, Méher
Fareau, Manuela
Fargier, Noémie
Forget, Béatrice
Fortier-Lebel, Olivier
Fortin, Andréanne
Fournier, Gabrielle
François, Jhumy
Frégeau-Gonzalez, Maïté
Frenette, Kristel
Fugère, Amélie
Gagné, Marise
Cheminement honor
Gagnon, Amélie
Gagnon, Catherine
Gagnon, Samuel

Garand, Ariel
Gendron-Deslandes, Alexandra
Geremia-Champagne, Lily
Girard, Anne
Girard-Hough, Olivia
Gmati, Nadia
Godin, Frédérique
Godon, Sébastien
Goglio, Charlotte
Gomez Garcia, Sara Isabel
Gosselin-St-Denis, Lauralou
Grange, Annabelle
Grenon, Justine
Guérin, Félix-Antoine
Guerrier, Shanna-Jayne
Guèvremont, Alexandra
Guilbault, Dorothée
Guillou, Amili
Cheminement honor
Hamelin, Pierre-Etienne
He, Wilfrida
Hébert-Tremblay, Lydia
Cheminement honor
Higgins, Marie-Charlotte
Cheminement honor
Huard, Clarice
Hughes, Louis-Alexandre
Huppé, Anne-Sophie
Cheminement honor
Issa, Anthony
Jellazi, Rania
Jobin, Benoît

Cheminement honor
Julien, Camille
Kadi, Melissa
Kasparian, Rubina
Kawmi, Diana
Kheloufi, Yasmine
Kheloui, Sarah
Khreizat, Hanane
Kouchache, Trycia
Lachance, Arianne
Lacourse, Rachel
Lafrenière, Andie
Lahoud, Joseph
Laroche, Carl-Olivier
Lauriola, Samantha
Le Blanc, Valérie
Lebiad, Maha
Leblanc-L’Écuyer, Alexandra
Cheminement honor
Leblond, Maggy
Cheminement honor
Leboeuf, Kim
Leclerc, Sara Kim
Lecours, Véronique
L’Ecuyer, Jade
Leduc, Félix-Etienne
Legault, Gabriella
Legault, Julie
Cheminement honor
Léonard, Julia
Lévesque, Cassandra
Lévesque, Jade
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Litwin, Marie-Élaine
Machado Da Silva, Tamara
Mansour, Fatmé
Marcil, Rosalie
Marcotte, Jérémy
Marquis-Brideau, Camille
Cheminement honor
Marsan, Nicolas
Mc Allister, Maude
Mc Crea, Elissa C.
Medimagh, Safè
Mignault, Arianne
Miguel-Fernandes, Karine
Milbert, Léa
Milner, Juliette
Montigny, Rachel
Montpetit, Carl
Moufid, Abir
Moulla, Liza
Nadeau, Marika
Nantel-Dupuis, Alexandra
Nassar, Zéna
Nazar, Rim
Nguyên, Andy
Noël, Audrey
Noël-Roy, Vanessa
Ohana, Julien
Olivares-Fontaine, Scarlett
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Ouellet, Alexie
Ounsouglo, Danièle
Palfreeman, Meagan-Tiffany
Papillon, Angie Ann
Parr, Valérie
Patoine, Amigale
Paupe, Viviane
Per Mohammad, Tarawat
Pereira, Daiana Analia
Perez-Boudon, Camila
Perrot, Alexis
Philippo, Jessie
Picard, Rose
Pilon, Virginie
Pilote, Éric
Plamondon Leclerc, Naomie
Plante-Richard, Louise
Podubnaia, Valeria
Projean, Olivier
Qiu, Ding Jun
Quere, Fanny
Ramazan Ali, Sahar
Raus, Ioana Maria
Ravart, Limia
Richard, Chloé
Richard, Marie-Andrée
Rios-Mazariego, Cynthia
Rivard, Justine
Roberge, Geneviève

Roberge, Vincent
Cheminement honor
Rochefort, Corinne
Rousseau, Marie-Andrée
Roy, Evelyne
Roy-Potvin, Carolane
Salamu, Jacqueline
Savard-Kelly, Patrick
Savoie, Béatrice
Sévéno, Laura
Simard, Sandrine
Simoes-Connolly, Jenyfer
Soliman, Mariam
Soucy-Savard, Émilie
St-Jean, Estellane
St-Onge, Sabrina
Taher, Ahamed
Thebeau, Sidney
Touchette, Noémie
Toupin, Gabrielle
Traversy-Larouche, Renée
Tremblay-Bélanger, Rachel
Triêu, Phuong-Mi
Turcotte, Anaïs
Vallée, Anne-Sophie
Villeneuve, Amélie
Zegarra Contreras, Lisette
Zinca, Andreea

Spécialisé en neuroscience cognitive
Arcand-Lavigne, Maxine
Cheminement honor
Billy-Da Silveira, Auréliana-Marie
Calvé, Kim
Cheminement honor
Cameron, Marika
Campeau, Jérémie
Champagne, Lou
Cheminement honor
Charaf, Rim
Chénier, Julianne
Constantin, Medeleine Ioana
Cheminement honor
Coulombe, Marcelle
Demers, Camille
Déom, Nicolas
Cheminement honor
Desfossés-Vallée, Sarah
Deshaies-Rugama, Anne-Sophie
Cheminement honor
Deslandes, Isabelle
Cheminement honor
Dumais, Geneviève
Dumont, Alexandre
Fauteux, Audrey-Ann
Cheminement honor
Guay Hottin, Rose K
Cheminement honor
Hains, Marie-Maxime
Konate, Soundiata

Kraimeche, Sarah
Cheminement honor
Lagacé-Cusiac, Rebekka
Lalonde-Picard, Anaïs
Cheminement honor
Landreville, Marie-Ève
Cheminement honor
Langevin, Geneviève
Laurendeau-Martin, Juliette
Cheminement honor
Lessard-Wajcer, Justin
Lestage, Julien
Létourneau, Alexia
Liu, Siya
Lussier, Sarah
Cheminement honor
Marinier, Anne
Massé, Justine
Massicotte, Michaël
Ménard, Lucie-Maud
Mendes, Janie
Nicol, Kim
Olmand, Miloudza
Cheminement honor
Payer, Marie
Cheminement honor
Picard-Ruel, Marie-Ange
Pilon, Jadziah
Cheminement honor
Proulx, Karolane

Retailleau-Teillet, Léa-Ambre
Rochon, Catherine
Théoret, Rachel
Cheminement honor
Thorn-Côté, Gabrielle
Trahan, Heïdi
Turenne, Audrey
Yesli, Céline
Yu, Ko Chien

MAÎTRISE ÈS
SCIENCES (M.Sc.)
Psychologie
Aumont, Etienne
Beffa, Lauriane
Best, Eva
Brideau-Duquette, Mathieu
de Courville, Miryam
Deguire, Florence
Francoeur, Audrey
Garabed, Françoise
Gaudet, Keira
Hache-Labelle, Catherine
Hébert, Catherine
Kim, Wan Seo
Laflamme, Hugo
Landry, Sandra
Proulx-Beaudet, Léa
Ribeiro da Silva, Rebeca
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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
Aux trimestres
d’été 2018,
d’automne 2018
et d’hiver 2019

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
Baccalauréats

		

2600

Maîtrises

		

874

D.E.S.S

		

114

TOTAL

3 588
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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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