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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’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 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, 2400 professeurs 

et chercheurs et un réseau de 400 000 diplômés actifs par-

tout 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.

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 cam-

pus 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
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Ancrée dans sa communauté et ouverte sur le monde

Créée en 1965, la Faculté des sciences de l’éducation de 

l’Université de Montréal assure la formation des enseignants  

et joue un rôle de premier plan dans la réflexion sur  

l’éducation. Depuis sa création, la faculté a formé près de 

20 000 enseignants et administrateurs du réseau scolaire. 

Son dynamisme est assuré par le travail des professeurs, 

chargés de cours, superviseurs de stage ainsi que du 

personnel administratif qui déploient des efforts constants 

pour répondre aux besoins des étudiants.

Classée en tête des facultés des sciences de l’éducation  

au Canada, sa renommée n’est plus à faire en ce qui  

a trait à la qualité de ses diplômés, au développement de  

la recherche en éducation et à l’engagement auprès du 

milieu scolaire. Chaque année, nombreux sont les étudiants, 

les chercheurs et les professeurs qui remportent de  

prestigieux prix et distinctions. 

Ancrée dans sa communauté, la Faculté des sciences  

de l’éducation a le souci constant de répondre aux besoins 

de son milieu. Les actions dans ce sens ne manquent pas. 

En 2015, la Faculté met sur pied L’extension, un Centre  

de soutien en pédagogie et en santé, dans le quartier 

Parc-Extension. 

Ouverte sur le monde, notre Faculté entretient des liens 

privilégiés avec des universités en Amérique du Nord, du 

Sud, en Europe et en Afrique, pour permettre la mobilité  

de nos étudiantes et étudiants ainsi que de nos professeurs-

chercheurs. De plus, la Faculté a élargi ses activités de 

coopération, en offrant de la formation continue afin de 

répondre aux besoins des milieux internationaux. 

FACULTÉ
des sciences  
de l’éducation
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Chères diplômées, 

Chers diplômés,

Cette collation des grades marque une fin et un début. C’est d’abord le  

couronnement d’un parcours de formation de quatre ans, qui a probablement  

été semé de moments d’inquiétude, d’épuisement ou de doute, mais qui a  

sûrement été ponctué de joies intenses et de signes indéniables que vous étiez 

«faits pour l’enseignement».

C’est aussi le début d’une nouvelle carrière, dont vous avez rêvé et qui se réalise 

maintenant, carrière qui connaitra, elle aussi, ses angoisses et ses bonheurs, mais que 

nous vous souhaitons longue, fructueuse et ponctuée de nouveaux apprentissages.

De nombreuses personnes vous ont accompagnés dans vos études: parents, 

conjoints, enfants, amis. Il y a aussi vos enseignants à la Faculté, qui ont fait avec 

vous ce que vous ferez à votre tour avec vos élèves: donner le meilleur de soi  

pour amener les autres à se dépasser. 

Nous sommes fiers de ce que vous êtes devenus et heureux de vous accueillir  

dans la profession enseignante!

La doyenne,

PASCALE LEFRANÇOIS
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Programme
2019
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Mot d’ouverture de Mme Roseline Garon, secrétaire de la Faculté des sciences de l’éducation
Allocution de M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures
Allocution de Mme Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation
 
Intermède musical 
 
REMISE DES DIPLÔMES 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire
Baccalauréat en enseignement du français au secondaire
Baccalauréat en enseignement des mathématiques au secondaire
Baccalauréat en enseignement des sciences et des technologies au secondaire
Baccalauréat en enseignement de l’univers social au secondaire
Baccalauréat en enseignement de l’éthique et de la culture religieuse au secondaire
Baccalauréat en enseignement du français langue seconde

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
Mme Éliane Ried-Sirard, diplômée du baccalauréat en enseignement de l’univers  
social au secondaire

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.
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LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE

1ER CYCLE

Gosselin, Sophie
Garcia Alvarez, Yansulier
Bertin, Séverine
Lamoureux, Nicolas
Belloy-Poudrette, Alexandra
Nguyen, Dinh-Son
Lin, Menglin

PRIX ET BOURSES

Prix d’excellence universitaire de la Société des professeurs d’histoire  

du Québec (SPHQ)

Ce prix est octroyé à des étudiants du baccalauréat en enseignement de l’univers 

social au secondaire qui se sont distingués par l’excellence de leurs résultats 

académiques.

En 2018-2019 ce prix est remis à Mme Alexandra Belloy-Poudrette et  

Mme Éliane Ried-Sirard

Prix de l’Association mathématique du Québec et du Groupe des responsables  

en mathématique au secondaire ( AMQ-GRMS )

Ce prix est octroyé annuellement à l’étudiant qui s’est le plus distingué dans le 

programme du baccalauréat en enseignement des mathématiques au secondaire. 

En 2018-2019 ce prix est remis à Mme Séverine Bertin

Prix et 
honneurs
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BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE  
ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Abouchar, Roxane 
Achkar, Michael 
Allard, Audrey
Antoun, Jessica
Arbour, Maude
Archambault, Joanie 
Arpin, Kristina
Auger, Catherine 
Baillargeon Laberge, Félix
Basin, Ayse
Bastien, Clémence
Bastien, Vanessa 
Beaumont, Frédérique
Beausoleil-Cloutier, Sabrina 
Bélanger, Jacynthe
Benchimol, Laura
Bergeron, Emilee
Bergeron, Laurence
Bergeron-Lapointe, Justine 
Bernard-Martin, Sara
Bérubé, Jessica
Bessaha, Soumia
Bigué, Rébecca
Blais, Amélie
Blanchard, Catherine 
Blouin, Emilie Poirier
Boisvert, Audrey 
Bonneau, Viviane 
Bonneville, Karine 
Boucher, Noémie
Boucher-Joly, Raphaëlle 
Boudreau, Daphné
Boulianne, Amélie 
Bouyadjera, Bedra 
Brassard, Marie-Pierre
Cadieux, Amélie 
Cameron, Melina 
Campeau, Audrey 
Chalifour, Laura 
Charland, Valérie 
Chartrand, Katherine 
Chegroune, Karima 
Cherifi, Foula 
Chevrier, Claudia
Ciaburri, Kathleen
Colin, Myriam

Côté, Véronique 
Côté, Alexandra
Coulombe, Cynthia
Coulombe-Chiasson, Elizabeth
Cypihot, Marie-Ève 
Daka, Olivia
De Bellefeuille, Audrey 
De Lacaze, Géraldine 
De Sève, Catherine
Dekar, Camelia
Deschepper, Cécile 
Desjardins, Lorie 
Deslongchamps, Marie 
Desrosiers, Annick
Desrosiers-Dorval, Thomas 
Dicaire, Chloé
Dicaire, Emilie 
Dolbec, Fanny
Doyon, Nicholas 
Dubé, Anabelle
Dubois, Roxanne 
Duguay, Olivier
Dumas-Thiffault, Benoit 
Efara, Rita
Embolo, Jeanne Francoise 
English, Nikki 
Ferreira Trindade Da Silva, Barbara 
Forcier-Gougeon, Anaïk
Forcier-Mainguy, Michelle
Gagné, Michael 
Gagnon, Judith
Gagnon, Sarah-Kim 
Gamelin, Roxane
Gauthier, Virginie 
Gauthier-Wells, Béatrice
Gauvin Héroux, Valérie 
Gauvin, Marie-Noëlle
Gavrila, Simona Erika 
Gingras, Eloïse 
Godard-Lauzon, Alexandra
Gosselin, Sophie *
Goulet, Marie-Pier 
Grimard, Michka
Guindon, Caroline
Guy-Demers, Roxane
Habbouche, Zeina

Hadid, Laura
Hamadi, Lynda
Harrison Proulx, Catherine 
Ho, Tuong Vi
Houle, Vincent 
Houle-Francoeur, Camille 
Jodoin, Catherine 
Khuy, Sereyvutheavy
Laflamme, Michèle
Laflamme, Véronique
Lafontaine, Josée
Lamothe, Mélina
Lamy, Arianne
Lapierre, Emilie
Larocque, Isabelle
Laurin, Cindy-Lee
Lavallée, Joanie
Lebel, Jade
Leboeuf, Marie Michelle
Leduc, Roxanne 
Lefebvre, Brigitte
Lefebvre-Ouellet, Pascale 
Lemay, Amélie
Lemay-Riportella, Raphaële
MacLean, Elizabeth
Mailloux, Laurence
Malko, Maria
Marchand, Elisabeth
Martin, Véronique
Massé, Laurianne
Mauriello, Arielle 
Mezine, Ouiza 
Michel-Elie, Marika
Michelin, Audrey Ann
Mottais, Oriane
Moulin-Cool, Geneviève
Msika, Laura 
Naccache, Karelle
Nadeau, Méghan
Nadon, Marie-Pier
Nantel, Audrée 
Nantel, Valérie
Ngo, Christina
Nguyen, Marie-Eve 
Nguyen-Lamontagne, Nicolas
Nollet, Véronique
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* Liste d’honneur de la doyenne
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Ouakkani, Sarah
Ouimet, Manon
Panneton, Carolane
Pantorno, Christina
Paquet, Jessica
Parent, Juliette
Parenteau, Julie
Pelletier, Laurence 
Pepin, Frédérique
Perreault, Julie
Perrier, Maude
Perucich, Delphine
Plana, Esther
Poirier-Ostiguy, Alice
Potel, Karolanne
Poudrette, Shany
Richard, Julia
Richer, Katia
Ritchie, Elisabeth
Rivas-Cruz, Selene
Roberge, Stéphanie

Robidoux, Audrey
Robillard-Larocque, Julie
Rousselle, Catherine
Rousset, Léa
Roy, Marjorie
Saïghi, Lydia
Saleh, Marina
Sauvé, Michèle
Schelenz, Amanda 
Sears, Alexandra
Senneville, Mélanie
Silano, Karina
Soucy, Séverine
St-Amand, Geneviève
Ste-Marie, Jean-Michel
Stipetic, Arianne
St-Onge, Joannie
St-Pierre, Maude Rose
Tankoua Ngatcha, Paule Vanessa
Tejada-Aparicio, Marly
Tessier, Amélie

Thériault, Valérie
Thibault-Roger, Justin
Thibodeau-Constantin, Audrey
Tisseur, Justine
Tremblay, Audrey
Trempe, Mélissa
Trépanier, Cassandra
Turco, Carolane
Vachon, Alexandra
Vadboncoeur, Jeanne
Vanasse Thérien, Tamara
Varin, Corinne
Veilleux, Audrey
Verreault, Philippe
Vézina, Caroline
Viau, Bianca
Viau, Marie-Anne
Yaacoub, Maya
Yahia, Taos

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE

Adamo, Victoria 
Adamoiu, Mircea 
Alrez, Maher 
Beaupré, Laeticia 
Bellemare, Valérie 
Belot, Catherine 
Benjamin, Natasha 
Bernier Lajoie, Stéphanie 
Blais-Foster, Amélie 
Boudreault, Catherine 
Buteau, Isabelle 
Dang, Gabrielle 
Daviau, Mona-Anne 
Déchêne, Charlie 

Déry, Isabelle 
Desjardins, Valérie 
Desrochers, Karine 
Garcia Alvarez, Yansulier *
Harvey-Tremblay, Loann 
Jobin, Camille 
Jomphe, Rosalie 
Julien, Florence 
Krouchi, Smina
Lafond, Cynthia 
Laforest, Olivier 
Lance, Stéphanie 
Lapierre, Sarah-Maude 
Larivière, Catherine 

Lesage, Valérie
Madadi, Novha Lamia 
Meloche-Dumas, Rosalie 
Morin-Picard, Jérémie
Nolin, Amélie 
Pham, Truyen 
Rahal, Amel Sonia 
Rome, Yanna 
Serevitch, Mercédes 
Ungureanu, Diana Georgiana 
Vranas, Vanessa 
Waché, Élodie 

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU SECONDAIRE

Bertin, Séverine *
Bolduc, Sylvain
Bourgouin-Descary, Félix 
Goulet, Lysiane 
Hariri, Ghadir 
Houle, Adam 
Leclerc, Mathieu 

Lefrançois, Mathieu 
Lévesque, Laurent 
Mikamlong, Joseph Léopoll Singor 
Orellana Santos,  Rosa
Paiement, Mikael 
Perrier-Ferland, Camille
Prévost, Guillaume 

Pronovost, Jérémy 
St-Georges, Marie-Claire
Trudeau, Gabriel

* Liste d’honneur de la doyenne
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES SCIENCES  
ET DES TECHNOLOGIES AU SECONDAIRE

Belzile, Emilie
Carli, Josianne
Daponte, Roxanne

Faubert-Cinq-Mars, David
Gauthier-Larouche, Carolline
Gonzalez Lopez, Jaime Alejandro

Gravel-Lamarre, Francis
Lamoureux, Nicolas *
Samuel, Audrey

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’UNIVERS SOCIAL AU SECONDAIRE

Belloy-Poudrette, Alexandra *
Bérubé, Cassie
Bolduc, Marc-Antoine
Bourbeau, Nicolas
Bourret, Sandrine
Côté, Marianne
Duchamp, Antonin
Fleury, Alexia

Forget, Josiane
Gaudreault, Elisabeth
Jacques-Dépatie, Magalie
Julien, Béatrice
Kablan, Ama Françoise
L. Noiseux, Alexandre
Melançon, Mathieu
Noël, Xavier

Poirier Ostiguy, Florence
Reid Sirard, Eliane
Simard, Cloée
Sivasli, Sacha
Teodorovici, Petru
Vivier, Alexandra

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉTHIQUE  
ET CULTURE RELIGIEUSE AU SECONDAIRE

Bilodeau, Jade
Deschênes, Samuel
Desmeules, Pierre

Lessard, Jade
Nguyen, Dinh-Son *
Paradis, Samuel

Robert Manceau, Claire
Tremblay, Simon
Viger-Beaulieu, Sandrine Clara

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE

Barrios-Vidal, Irene Gabriela
Boulianne-Abou Gharrach, Melissa
Chekour, Karima
Cloutier, Yanick
Dion, Amélie
Fortier, Valérie
Goulet, Charlotte
Hookumchand, Andrea
Ledoux, Ariane
Lépine-Delorme, Louis
Lin, Menglin *

Milord, Georges-Henry
Nassif, Sandy
Paquin-Duquette, Ariane
Philidor, Tania
Scalzo, Catherine
Thérien, Naomy
Therrien, Emeraude
Thibodeau, Lee-Ann
Trudel, Geneviève
Ulkei, Gizella
Yantren, Nouara

* Liste d’honneur de la doyenne
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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.



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


