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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.

6

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. Maurice Godelier

ACCESSION À L’ÉMÉRITAT
Remise des parchemins
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Baccalauréat par cumul de programmes
Programme facultaire
Administration sociale
École de relations industrielles
Maîtrise individualisée
DIPLÔMÉE D’HONNEUR
		
Mme Marie-Josée Boivin
Département d’anthropologie
Département de démographie

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Jesseca Paquette, maîtrise en anthropologie

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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Maurice
Godelier

Maurice Godelier est l’une des figures emblématiques
de l’anthropologie contemporaine. Nombre de ses
ouvrages sont considérés comme des classiques de
cette discipline et ont suscité l’intérêt tant des
sociologues et des psychanalystes que des historiens
et des économistes.
Admis premier de classe en 1955 à l’École normale
supérieure de Saint-Cloud, en région parisienne, il est
reçu sixième à l’agrégation de philosophie en 1958.
Parallèlement, il obtient une licence en psychologie
et une licence en lettres modernes. Entré à l’École
pratique des hautes études à Paris à titre de chef
de travaux auprès de l’historien Fernand Braudel,
il devient maître assistant de l’anthropologue et
ethnologue Claude Lévi-Strauss. C’est également
à cette époque qu’il rencontre l’anthropologue
Alfred Métraux et se lie d’amitié avec lui.
En 1975, il est nommé directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales, puis, de 1981
à 1986, il occupe le poste de directeur scientifique
du Département des sciences de l’homme et de la
société au Centre national de la recherche scientifique
(CNRS). En 1995, il crée le Centre de recherche et de
documentation sur l’Océanie, qu’il dirige jusqu’à sa
retraite. De 1997 à 2000, il est directeur scientifique
du Musée de l’homme à Paris et supervise la conception
des nouvelles installations du Musée du quai Branly –
Jacques Chirac.

Sur le terrain, il travaillera en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
où il fera des recherches sur les Baruya, un peuple qu’il
caractérise comme sans classes et sans État. L’étude de
leur système de parenté lui permet de mettre de l’avant le
système de la transmission lignagère et la thèse audacieuse
selon laquelle la famille ne constitue pas le fondement de la
société. Il étudie en outre leurs rites d’initiation, en particulier
la «production des grands hommes», une cérémonie sur
laquelle se fonde la domination masculine chez les Baruya.
Il explorera plusieurs autres domaines fondamentaux en
sciences sociales comme la part idéelle des rapports
sociaux, la distinction entre l’imaginaire et le symbolique
ainsi que le rôle et l’importance du don dans le fonctionnement
des sociétés et la constitution du lien social.
Ses 40 ouvrages et 400 articles et chapitres de livres
témoignent de sa riche contribution à l’anthropologie,
mais plus largement aux différentes branches des sciences
sociales. Durant les dix dernières années, il a publié des
ouvrages majeurs, issus de vastes réflexions théoriques
et pratiques et destinés à un plus large public.
Maurice Godelier a reçu plusieurs prix et distinctions,
notamment la Médaille d’or du CNRS et le prix Humboldt
de la recherche. Il est aussi officier de la Légion d’honneur.
Pour son parcours exceptionnel, l’Université de Montréal
décerne un doctorat honoris causa à Maurice Godelier.
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LES DIPLÔMÉS

LES DIPLÔMÉS

BACCALAURÉATS PAR CUMUL DE PROGRAMMES
BACCALAURÉAT ÈS
ARTS (B.A.)
Mineure en anthropologie
Mineure arts et sciences
Mineure en études latino-américaines
Le Tual, Anne-Marie

BACCALAURÉAT ÈS
SCIENCES (B.Sc.)
Certificat de relations industrielles
(Faculté de l’éducation permanente)
Mineure arts et sciences
Certificat en gestion d’entreprises
(HEC Montréal)
Chappet, Mehdi Axel
Certificat de relations industrielles
(Faculté de l’éducation permanente)
Mineure arts et sciences
Mineure en sociologie
Hemabou, Konmeni Barbara
Certificat en commerce de détail
(HEC Montréal)
Certificat en gestion du marketing
(HEC Montréal)
Mineure arts et sciences
Boujemi, Abderrahim

Certificat en développement organisationnel
(HEC Montréal)
Certificat de relations industrielles
(Faculté de l’éducation permanente)
Mineure arts et sciences
Yao, Olivia
Certificat en gestion de la coopération
et des conflits en milieux de travail
(HEC Montréal)
Certificat en victimologie
(Faculté de l’éducation permanente)
Mineure arts et sciences
Richard, Isabelle
Mineure en anthropologie
Mineure arts et sciences
Mineure en sociologie
Arrue-Angulo, Anne-Marie
Mineure en anthropologie
Mineure en psychologie
Mineure en sciences biologiques
Bigras, Caroline
Majeure en anthropologie
Mineure en linguistique
Bélanger, Laurence

Majeure en anthropologie
Mineure en relations publiques
(Faculté de l’éducation permanente)
Drapeau, Maxime
Majeure en anthropologie
Mineure en psychologie
Fournier, Kevin
Majeure en anthropologie
Certificat en petite enfance et famille:
éducation et prévention précoce
(Faculté de l’éducation permanente)
Gagnon, Alexandra
Majeure en anthropologie
Certificat en service social par reconnaissance
(Université Laval)
Programme d’études complémentaires-cumul)
Gutnick, Ileana
Majeure en anthropologie
Mineure en études cinématographiques
Moncada Lacerte, Diego
Majeure en anthropologie
Mineure arts et sciences
Valliere, Adrien

Majeure en anthropologie
Certificat en entrepreunariat
et création d’entreprise
(HEC Montréal)
Boudreau Ginchereau, Camille

PROGRAMME FACULTAIRE
DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES
(D.E.S.S.)

Administration sociale
Damian, Maria
Gomez Ramirez, Paula Daniela
Hounsime, Otsa
Kaima, Asmaa

Kindji, Yenamon Nadia Nerice
Larocque, Mélanie
Ormeus, Witchner
Pazzi, Lara
Tremblay, Julie
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ÉCOLE DE RELATIONS INDUSTRIELLES
BACCALAURÉAT ÈS
SCIENCES (B.SC.)
Spécialisé en relations industrielles
Agier, Marie-Amandine
Cheminement international
Ahouman, Emica
Arsenault-Dumas, Jessica
Aube-Rivest, Lee-Anh
Badran, Raya-Souraya
Barrat, Maude
Beaudry, Frédérique
Beaulieu, Stéphanie
Cheminement international
Beauregard-Lefebvre, Samuel
Bédard, Marie-Ève
Bélanger, Kristine
Bélanger, Marilou
Belkacem, Sonia
Bellemare-Bourbonnais, Alexandra
Benchekroune, Ismail
Benjamin, Marie-Michèle
Bentaya, Serine
Bergeron-Tremblay, Anabelle
Bertrand, Isabelle
Cheminement international
Bérubé, Samuel
Betham, Temuera
Bilodeau, Karianne
Blain, Charles
Blain, Florence
Cheminement international
Boucher, Anne-Marie
Bourgault, Antoine
Bourque, Mylène
Boutin, Pierre-Etienne
Bozkurt, Cebrail
Buisson-Fiset, Véronique
Cheminement international
Bustamante Hechevarria, Hilennys
Bustillo Guevara, Edgard
Cantoro, Pamela
Carlos, Donavan
Caron, Audray
Caron, Marie-Pier
Carrière, Amélie
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Carrière, Kim
Carvalho Gomes, Mélissa Naya
Castonguay, Lucie
Castonguay-Ouellette, Marie-Claude
Chalal, Drifa
Chasle, Audrey
Chassé, Chantale
Cherradi, Mohammed Sami
Cletz, Laura
Cormier, Catherine
Corriveau, Jean-Matthieu
Cossette, Joelle
Côté, Marie-Claudia
Côté-Lemieux, Noémie
Coulombe, Cynthia
Cheminement international
Coupal, François-Xavier
Courval, Audrey
Couture, Simon
Cyr, Katheryne
Daignault-Labarre, Myke
Darii, Tatiana
Davrieux-Faille, Catherine
De La Sablonnière, Émilie
Cheminement honor
Décarie, Audrey
Dei, Louise
Desjardins, Janie
Cheminement international
Deslauriers Mathieu, Mia
Desroches, Caroline
D’Haiti, Welner Junior
Doroga, Anca Andrada
Dubé, Mylène
Dunn, Jérémie
Dupont-Lacombe, Justin
Dussault, Valérie
El Mouda, Hayat
Falardeau-Ste-Marie, Alain
Faustin, David
Ferguson, Elyse
Franco-Queliz, Michelle Marie
Frégault, Anne-Sophie
Gaboury, Mélissa
Gagnière, Karolane
Gagnon, Ann-Frédérique

Gareau, Frédérique
Garneau, Pauline
Cheminement honor
Goïta, Alicia
Gosselin, Jérôme
Grand’Maison, Chloé
Cheminement international
Grégoire, Sophie
Haidar, Amal
Hébert, Charles-Etienne
Ho, Carlianney
Houle, Andréanne
Jean, Yu-Anne
Jetté, Alexandre
Kabeya, Gloria
Kaliciecka, Ksenia
Karam, Stéphanie
Keyzer-Cournoyer, Alexandra
Krasniqi, Astrit
Labelle, Simon
Lacasse, Marilou
Lachance, Emilie
Lachance, Gabrielle
Lacombe, Dariah
Lafortune, Elisabeth
Cheminement international
Lakhal, Ines
Lakkati, Malak
Lalanne, Jérémy
Lapointe, Audrey
Lapointe, Elisabeth
Cheminement international
Lavoie, Simon
Leclerc, Charlyse
Lefebvre, Annie
Lemay-Labonte, Katherine
Lemkahouen, Mostapha
Lincoln, Elisa
Malenfant, Gabrielle
Martin, Marie-France
Mayandu Ntete, Glodie
Mehenni, Sarah
Millette, Amélie
Morin, Cassandra
Morrisseau, Caroline
Mouna, Karim

Naddeo, Alexandra
Nadeau, Marise
Ngu Shut Yan, Sandrine
Niang, Abdoulaye
Normandin, Gabrielle
Noufi, Wissam
Cheminement international
Ouin, Jean-Philippe
Owad, Lara
P. Paquin, Fanny
Cheminement honor
Pagé, Kathleen
Pandin-Aceto, Cassandra
Paquette, Marilyse
Parente-Roy, Elizabeth
Parizeau, Katherine
Pelletier, Elizabeth
Pinard-Frappier, Èma
Cheminement honor
Pineault, Josiane
Potvin, Naomi Catherine
Poulin, Noémie
Prieur, Francis
Prophète, Tamara
Racine, Benoit
Rancourt-Landry, Émilie
Richemond, Isvelt Vandini
Rigueur, Marie-Micar
Robillard, Véronique
Rosas Landa Sanabria, Edna
Roy-Bélanger, Anne-Marie
Sabourin, Mathieu
Saint-Fleur, Kyria
Sakho, Maimouna
Sauvé-Plante, Camille
Sayour, Daniel
Schneider, Marylou
Scuderi, Alexandre
Secco, Caroline
Sekkouri Alaoui, Yasmine
Sharp, Marie-Leah
Simard-Giguère, Isabelle
Simoneau, Laura
Solari, Elizabeth

St-Amand, Caroline
Surprenant, Gabrielle
Svecla, Iuliana
Tanguay-Normandeau, Valérie
Teyssédou, Jessica
Cheminement international
Thera, Cheick-Oumar
Tircher, Pierre
Cheminement honor
Tisseur, Sandrine
Tremblay Mallat, Talya-Paz
Trudeau, Jeanne
Cheminement honor
Tsang, Kwok-Wing David
Tu, Ngoc Nhu
Uche, Célestin
Vieira da Silva, Cintia
Zavala Medina, Karen Yunueth

MAÎTRISE ÈS
SCIENCES (M.Sc.)
Relations industrielles
Abdul Samad, Layane
Akallal, Filda
Andriamiandravola Rasendra, Christelle
Arciero, Amanda
Auger, Pascale
Azar, Yarah
Blais, Yan-Christophe
Bordeleau, Marie-Laurence
Bourbonnais, Cynthia
Champagne, Alexandra
Chouinard, Catherine
Cimone dit Simoni, Florence
Cyr, Valérie
Degbo, Gloria
Dei, Evelyne Elodie
Deraine, Pierre
Dionne, Sébastien
Duval, Julie
Frixon, Heloise
Gauthier, Benjamin
Gauthier-Galardo, Véronique
George, Hugo

Guévremont, Michèle
Hébert, Karine
Huyghues-Beaufond, Coralie Jeanne
Jean-François, Grace Esther
Joly-Comtois, Marie-Lou
Labelle, Véronique
Létourneau, Anne
Lopez de Cardenas Monterrubio, Sonia
McRae, Kim
Méplaux, Pauline
Monette, Nicolas
Najim, Hicham
Noël, Michel
Papineau, Mathieu
Paquin, Amélie
Parinaud, Benjamin
Patry, Steven
Pellerin, Marie-Eve
Pierre, Juna
Plourde, Guillaume
Racine Lupien, Gabrielle
Régimbald Guérard, Évelyne
Richard, Francis
Sbihi, Mariam
Sghyar, Jihane
St-Laurent, Sabrina
St-Pierre, Youan
Tessier, Emilie
Therrien, Kloé
Thibault, Patricia
Thomas-Lehrhaupt, Camila
Thouin, Zachary
Tince, Maimiti
Tomasino, Robert
Turcotte-Légaré, Nicolas
Vincent, Alexandre
Yaker, Rafik
Yao Komissa, Kézia Mamena
Zhang, Qia
Zhou, Wenwei
option santé et sécurité au travail
Bonenfant-Hudon, Marie-Christine
Dionne-Tremblay, Elise
Elkholti, Rim
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DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES (D.E.S.S.)
Relations industrielles
Ait Yahia, Dyhia
Ledouble, Morgane Jyoti

Santé et sécurité du travail
Ano, Virginie
Aomari, Mohammed Adil
Balafrej, Radia
Bélanger, Jean-Sébastien
Bénard, Emie
Brière, Luc
Cirstea, Gabriela

Dali Youcef, Mohamed Réda
Doucet, Geneviève
El Moumni, Sophia
Kamoun, Sabri
Koutitonsky, Gregory
Pommainville, Judith
Vaillancourt, Félix

PROGRAMME FACULTAIRE
MAÎTRISE ÈS
SCIENCES (M.Sc.)
Individualisée
option santé et sécurité au travail
De Grave, Yannick
Latulippe-Allard, Nicolas

DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE
BACCALAURÉAT ÈS
SCIENCES (B.Sc.)
Spécialisé en anthropologie
Audet, Marie-Pier
Baril, Corinne
Beaudoin, Tarrah
Beaupré, Aurélie
Bernard, Maïté
Bougie-Roa, André
Campeau, Émilie
Côté, Charlie
Côté, Daphnée
Crabouillet, Maëlys
Crawford, Mathieu Theoret
Dancause, Stacy
De Ernsted, Isadora
Dejean, Camille
Dubois-Francoeur, Camille
Duchemin, Emmanuelle
Fortier, Valérie
Gagnon, Geneviève
Gariépy, Murielle
Gonthier-Beaupré, Emile
Gratton, Mélissa
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Kilsdonk-Gervais, Camille
Labonté, Jessica
Lahaie, Gabriel
Lahouratate, Emmanuelle
Léger, Paméla
Mailloux-Root, Geneviève
Massé, Emilie
Ménard, Alexandra
Michiels, Laurence
Mirarchi, Kristina
Parent, Jade
Pelletier-Lorange, Anne
Pépin, Isabelle
Picard, Christine
Racine, Dominique
Raymond, Anne-Sophie
Robidoux, Nicola
Robitaille, Alexandra
Rocheleau, Alexis
Rondeau, Laurent
Ste-Marie, Gabrielle
Teasdale, Émilie
Thibaudeau-Cormier, Sarah
Thibault-Vanasse, Florence
Tremblay, Emmanuelle
Vallée, Alexandre
Vallerand, Amélie

Vendetti, Alex
Vincent, Jade
Voisin, Yann
Welsh, Nicolas

MAÎTRISE ÈS
SCIENCES (M.Sc.)
Anthropologie
Baridon, Anaïs
Bélanger, Marie-Soleil
Bourgela, Samuel
De Guise, Catherine
Denova, Svetlina
Desjardins, Hélène
Gouin-Bonenfant, Mathilde
Gratton, Olivier
Gutierrez, Eléa
Lambert, Ninon
Laperrière-Desorcy, Louis-Vincent
Larouche-Leblanc, Stéphanie
Montpetit, Amélie
Oviedo Perez, Manuel Antonio
Paquette, Jesseca
Preux, Raphael
St-Aubin, Camille-Hélène
Vendetti, Alex
Viau-Tassé, Mathilde

DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE
BACCALAURÉAT ÈS
SCIENCES (B.Sc.)

MAÎTRISE ÈS
SCIENCES (M.Sc.)

Spécialisé bidisciplinaire en
démographie et anthropologie
Francoeur, Joanie

Démographie
Cherkesly, Isabelle
Desrosiers-Gaudette, Lambert
Foaleng Tela, Babeth
Hanane, Allamine Alhadj
Julien, Acaffou
Lussier, Mathieu
Paris, Clément
Purenne, Jonathan
Svenkeson, Allyx
Torres Vasquez, Alexander

Spécialisé bidisciplinaire en
démographie et géographie
Azed, Ludovic
Boucher, Janie
Civil, Herve
Laille, Robin
Letarte, Frédérique
Méango, Zranwieu Koye Rebecca
Perks, Sandrine
Rosillette, Sarah

DIPLÔME D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES (D.E.S.S.)
Démographie
Héroux, Isabelle
Piché, Sophie Andrée
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Éméritat

L’éméritat est décerné à des membres du corps
professoral ou à des chercheuses et chercheurs au
moment de la retraite. Cette dignité consacre leur
enseignement, leurs recherches, leur leadership
et leurs réalisations. Chacune et chacun d’entre
eux ont fortement contribué au rayonnement de
l’Université.

MARIELLA PANDOLFI
DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE
Mariella Pandolfi est une pionnière de l’anthropologie médicale, et de
l’anthropologie de l’humanitaire. Ses contributions ont permis d’explorer
de nouveaux champs de réflexion sur le monde contemporain.
Elle a rejoint les rangs de l’Université de Montréal en 1987, d’abord comme
professeure invitée, puis comme professeure titulaire au Département de
littérature comparée en 1994 et au Département d’anthropologie en 1997,
où elle demeurera jusqu’à sa retraite, en janvier 2019.
Tout au long de sa fructueuse carrière, Mariella Pandolfi s’est constamment
intéressée à de nouvelles questions, se penchant par exemple sur les liens entre
la politique et la musique. Sa curiosité scientifique n’a eu d’égal que son engagement
intellectuel, qu’elle a mis au service de causes importantes, aussi bien éthiques
que politiques.
Elle est l’auteure d’un grand nombre d’articles, de chapitres de livres et
d’ouvrages qui ont fait école dans son domaine, en plus d’avoir prononcé
des dizaines de conférences et créé au moins huit cours et séminaires pour
le Département d’anthropologie. Se voyant comme une mentore et souhaitant
transmettre à ses étudiants sa passion, son sens de l’engagement et sa
rigueur éthique, elle a mis sur pied une bourse de doctorat qui porte son nom.
Mariella Pandolfi a reçu des distinctions prestigieuses. Elle a notamment été
faite chevalière de l’Ordre du mérite de la République italienne en 2012.
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THOMAS LEGRAND
DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE
Thomas LeGrand est reconnu pour son expertise en démographie socioéconomique
et en matière de grands enjeux des populations dans les pays en voie de développement. Son
apport à la consolidation des structures de recherche et de formation en démographie en Afrique
subsaharienne est particulièrement remarquable et salué par ses pairs tant à l’échelle nationale
que sur la scène internationale.
Par son enseignement, ses travaux de recherche et son leadership dans le domaine, il a contribué
de façon notable au rayonnement du Département de démographie de la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal, où il a enseigné dès 1991 et qu’il a dirigé de 2010 à 2014.
Il a pris sa retraite en septembre 2018.
Son dynamisme jumelé à la qualité des équipes et des projets de recherche qu’il a mis sur pied ont
permis de nouer de fructueuses collaborations et à l’Université d’obtenir plus de 24 millions de dollars en subventions, notamment 12 millions de dollars américains versés sur 10 ans par la Fondation
Bill & Melinda Gates pour le programme Population et santé en Afrique.
Auteur de nombreuses publications, fréquemment sollicité pour présider ou organiser des colloques
à travers le monde, il a aussi occupé des postes prestigieux parmi les plus grandes associations
nationales et internationales de démographes. Récemment, il a été élu vice-président puis président de
l’Union internationale pour l’étude scientifique de la population.
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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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