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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 sciences
de l’éducation

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.
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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 professeurschercheurs. De plus, la Faculté a élargi ses activités de
coopération, en offrant de la formation continue afin de
répondre aux besoins des milieux internationaux.

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 Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études
Allocution de Mme Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES
Baccalauréat ès sciences
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire
Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé
Maîtrise en éducation
Maîtrise ès arts en sciences de l’éducation

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Andréanne Poirier, diplômée de la maîtrise en éducation, option orthopédagogie

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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Prix et
honneurs

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE
1ER CYCLE
Ferra, Laurence
Émard, Xavier

2E CYCLE
Dulude, Rémi
Lamontagne, Francis
Ouaknine, Julia
Pelletier, Sylvie
Poirier, Solen
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LES DIPLÔMÉS

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
Bachand-Marleau, Pascale
Bellamy, Zarah
Ben Salah, Raja
Charbonneau, Andréanne
Côté, Laurie-Eve
Côté, Rosalie

Dostie-Bernier, Charlène
Gatien, Amélie
Glaude, Marc
Jutras, Clara
Létourneau, Tristan
Perry, Christine

Proulx, Catherine
Skenderaj, Geri
Tatchouala, Eugène Colinet
Thomas Erlington, Sean
Viens-Désautels, Ariane

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE
Barrette-Pelletier, Kristelle
Beaulieu, Sophie
Bélanger, Dominique
Bernales, Cesilia Noémy
Bien-Aimé, Myrlaine
Boily, Emilie
Boisvert, Fanny
Bolduc, Myriam
Botbol, Stéphanie
Breault, Joannie
Brisebois, Roxanne
Challita, Chantal
Champagne, Véronique
Charland, Audrey
Chartrand-Renaud, Marilou
Chaussé, Mathilde
Chouhaita, Nada
Comtois, Rose-Marie
Côté, Valérie
Coussa, Jennifer
Crahay, Emilie
Cun, Jenny
Cyr-Poirier, Alexandra
Dargis, Alexandra
Daviault, Noémie
David St-Germain, Marc-Alexandre
de Jaham, Alizée
Denis, Claudie
Desjardins, Béatrice
Desrochers, Amélie
Dion, Valerie
Dubois Farrar, Valérie
Dufault, Catherine
Dupéré-Poundja, Sarha
El-Cheik, Mayssa
Eycken, Bianca
Fafard, Audrey-Maude
Ferra, Laurence *
Flynn, Élisabeth
* Liste d’honneur de la doyenne

Fontaine, Anne-Marie
Fontaine, Aurélie
François, Christine
Galarneau, Noémie
Garant, Virginie
Gariépy, Jannick
Gascon, Caroline
Gauthier, Catherine
Gélinas, Annie
Gélinas, Sarah-Eve
Godin, Mélissa
Gonzalez-Rodriguez, Diana
Gosselin, Claudel
Goyette, Claudine
Gravel, Marilyn
Gravel-St-Pierre, Andréane
Grégoire, Florence
Harton, Elizabeth
Ivakhnenko, Olena
Jasmin, Valérie
Joly, Anne-Marie
Joyal-Bourbonnais, Fannie
Kariche, Sarah
Kelly-Gadoury, Liza
Lachapelle, Claudie
Lambert, Joëlle
Lamontagne, Mia
Laniel-Ducharme, Maude
Lapierre, Cynthia
Laporte, Lydia
Laprise, Mélissa
Leblanc, Gabrielle
Lemaire, Joanie
Lemay-Lorion, Charlotte
Léonard, Catherine
Lepage, Lauriane
Lessard, Catherine
Lévesque, Marie-Pierre
Lizée, Sabrina

Loiselle, Cynthia
Lussier, Coralyne
Maranda, Élisabeth
Marchand, Cynthia
Matte, Sabrina
Minguet-Mei, Laurine
Moisan, Arielle
Nguyen, Julie
Nicolas, Samanta Marie-Irma
Noël, Frédérique
O. Brulotte, Marie-Ève
Ouattara Epse Yao, Salmata
Panneton, Marie Julie
Pelletier, Alexandra
Perreault, Catherine
Petit-Phat, Karen
Piché, Michèle
Pilote, Mireille
Proulx, Audrey
Proulx, Florence
Proulx, Marie-Pier
Racine, Elizabeth
Richard, Jocelyn
Routhier, Marie-Ève
Roy, Camille
Roy, Kasandra
Sarrazin, Mélissa
Seck, Ismaël
St-Germain, Catherine
St-Onge, Gabrielle
Sylvain-Savoie, Jessica
Tchakounte Menjep, Danielle-Ange
Théolis, Fanny
Tourville, Catherine
Tremblay, Alexandra
Tremblay, Joannie
Uy, Patricia
Vincent-Dubé, Lydia
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ
Baron, Laurent
Barsalou-Verge, Héloise
Baulu, Élodie
Bergeron, Alexandre
Boakye, Richmond
Bossé, Catherine
Boucher, Emmanuelle
Castonguay-Asselin, Elizabeth
Chevalier-Favier, Antonin
Choinière, Charlotte
Dumas, Mélissande
Dupré, Catherine
El Youssfi, Abda

Emard, Xavier *
Émond, Chloé
Fagnant, Amélie
Fourny, Lewis
Gougeon, Philippe
Groulx, Philippe
Jacquaz-Alvarez, Stéphanie
Laflamme, Julien
Laforest, Tristan
Lajoie-Tremblay, Samuel
Larue, Karine
Leblanc, Maude
Lepage, Vanessa

Maltais, Alexandra
Mansour, Marc-Élie
Megroureche, Nassim
Ménard, Carol-Ann
Morin, Guillaume
Poissant, Marie-Ève
Riley, Ashley
Roberge, Chloé
Serdare, Florin
Souni, Bouabid
St-Jean, Geneviève
Turcot, Louis-David
Zeppettini, Philippe

Dessain, Fanny
Djiotsa, Joachim
Dorais, Amélie
Dubé-Timmons, Stéfanie
Dulude, Rémi *
Éthier-Lespérance, Samuel
Exilus, Richard
Feng, Hua
Fishlock, Dylan
Fotso, Diane
Fredette, Amélie
Gamra, Hasnia
Garcia, Johanie
Gaudreault, Audrey-Anne
Gloutney, Annie
Goulet, Claudia
Gravel, Jessica
Gravel, Valérie
Grenier, Emmanuelle
Grossi, Camila
Guillot, Josée
Hakimi, Nadia
Heack-Jolicoeur, Lydiane
Huot, Marc-André
Idjeraoui, Imane
Ji, Xiaoying
Joly-Lopez, Etienne
Jones, Jocelyne
Joyal, Stéphanie
Juneau, Kéziel

Kebou, Elvis
Labrecque, Valérie
Lacroix, Vicky
Lafontaine-Pilon, Frédérique
Lamontagne, Francis *
Laporte, Karine
Laramée, Nathalie
Larivée, Véronique
Lauzon, Andréanne
Lavoie, Claudine
Lavoie, Stéphanie
Lebel-Richardson, Kariane
Leclaire Durand, Marie-Ève
Leduc, Anne-Marie
Lefort-Dupras, Daphné
Legault, Clara
Lemay, Viriginie
Liane, Cristine
Liu, Jiameng
Maguire Armand, Anne Sophie
Mant, Tanya
Marceau, Justine
Massicotte, Chloé
Michel, Lise
Milhomme, Alex
Normandin, Véronique
Nouar, Leila
Ouaknine, Julia *
Ouellette, Élodie
Palmieri, Gabrielle

MAÎTRISE EN ÉDUCATION
Abbott, Charlie
Abrakian, Lory
Ait Aldjet, Souaad
Altine, Ali-Rania
Balthazar, Marjolaine
Beaudet, Marie-Anne
Beaudoin, Émilie
Beaulieu, Cindy
Beausoleil, Adèle
Bélanger, Amélie
Bergeron, Ève-Lyne
Bouassa, Marina
Bou-Chahla, Roula
Boudreau, David
Brahiti, Malha
Charles, Geneviève
Charles, Jasmine
Chehat, Siham Fairouz
Cloutier Le Scelleur, Andrée-Anne
Cloutier, Jonathan
Cool, Guylaine
Courteau, Marie-Lucie
Courtemanche, Stéphanie
Daigle, Andréane
D’Astous-Massé, Emmanuelle
Daublas, Lynda
David-Dubé, Paméla
De Courcy, Marie Christine
Derganc-Lalande, Cédric
Deschamps, Mariève
12

* Liste d’honneur de la doyenne

Paris, Normand
Pelletier, Sylvie *
Piché, Valérie
Poirier, Andréanne
Poirier, Solen *
Ponton-Hurtubise, Dominique
Pouliot, Claude
Prudent, Sandrine
Quach, Ngan-Ha-Cathy
Quesnel, Adrien
Rakovich, George
Rhéaume, Corinne
Richer, Karine
Rivard Viens, Audrée

Rivest, Jacynthe
Robert-Gauthier, Flavie
Robidoux, Karine
Robillard, Jean-François
Ross De Caen, Audrey Shane
Roy, Christine
Saadi, Abderrahmane
Sabri, Naziha
Sansa, Sarra
Saumade, Virginie
Sauvé, Émilie
Sikias, Natacha
Slim, Aref
Solano, Charly

Soulard, Caroline
St-Laurent, Pascale
St-Pierre, Étienne
Terbeche, Mounia
Tessier, Léonie
Toma, Silvia
Toska, Glitiana
Toupin, Amélie
Vie, Charlotte
Wang, Baoling
Wolfe, Catherine
Zavallone, Marieke

MAÎTRISE ÈS ARTS EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Cifuentes Onate, Pamela
Percepciones de directores de establecimientos acerca de los
impactos de las politicas de regulación sobre su trabajo: Estudio
comparado Québec y Chile.
Directeur : Michel Laurier
Cloutier-Proulx, Marjolaine
Prioriser l’apprentissage dans la gestion des établissements
scolaires : une étude documentaire descriptive des dimensions
du leadership centré sur l’apprentissage dans le fonctionnement
et les activités d’écoles québécoises de milieux défavorisés.
Directeur : Jean Archambault
Fofou, Karine
Équité et efficacité en éducation : regards croisés France/Québec.
Directeur : Marc-André Deniger
Langlois Bellemare, Émilie
Intégration de compétences relatives à l’éthique dans
la formation en ingénierie : analyse comparée de deux
établissements universitaire.
Directeur : David D’Arrisso

Michot, Sandrine
Étude exploratoire de la description et de la reproduction de
figures géométriques chez des élèves du 2e cycle du primaire.
Directrice : Annette Braconne-Michoux
Pereira Braga, Luciana
Les pratiques de quatre directions d’écoles secondaires en milieu
pluriethnique : une étude exploratoire montréalaise.
Directrice : Marie-Odile Magnan
Rakovich, George
Étude des mouvements oculaires comme outil pédagogique en
imagerie médicale : résultats et défis méthodologiques.
Directeur : Philippe Karazivan

Touioui, Ferdous
L’apport d’une activité intrascolaire au développement du plein
potentiel des élèves du primaire sous l’angle de l’inclusion et de
la réussite de tous.
Directrice : Jrene Rahm
Turpin-Samson, Alyssa
Symbolisation du parcours migratoire, santé mentale et
expérience scolaire : études de cas d’adolescents réfugiés syriens
récemment arrivés au Québec.
Directrice : Garine Papazian-Zohrabian

Rivest, Jacynthe
Apprendre à communiquer en oncologie : médecins-résidents à
l’écoute de patients partenaires.
Directeur : Philippe Karazivan
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* Liste d’honneur de la doyenne

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 !

collation.umontreal.ca
Partagez votre réussite en images

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