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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
de médecine
dentaire

En février 1904, l’École de chirurgie dentaire de Montréal,
fondée par le Dr Eudore Dubeau voit le jour. Logée dans
l’ancien immeuble du journal « La Patrie », rue Sainte-Catherine,
elle se joint à l’Université Laval à Montréal. À l’époque, de
solides connaissances en géométrie et en latin étaient exigées. La formation reposait aussi sur les talents artistiques
des étudiants.
En 1920, Eudore Dubeau obtient le statut de faculté pour
son école. En 1942, la Faculté emménage au pavillon
Principal (actuel pavillon Roger-Gaudry). Les exigences
de la formation évoluent et les professeurs vont parfaire
leurs connaissances aux États-Unis.
À la fin des années 60, la démocratisation de l’enseignement
permit que les admissions passent de 55 à 85 étudiants par
année. En 1973, la Faculté de chirurgie dentaire devient la
Faculté de médecine dentaire, ce qui reflète l’évolution de la
profession, interventionniste et plus préventive.
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Au tournant des années 80, la Faculté est activement
engagée en recherche. Elle compte aujourd’hui plus d’une
quinzaine de laboratoires de recherche équipés à la fine
pointe de la technologie qui s’intéressent tant aux aspects
fondamentaux qu’aux applications cliniques. Dans la période
2000-2019, la Faculté et l’Université investissent un total de
plus de 20 millions de dollars pour amorcer la rénovation
des laboratoires des étudiants et des cliniques, afin de les
rendre conformes aux normes actuelles et de mieux servir
les quelque 7 000 patients qui y reçoivent des soins chaque
année. Plus récemment, la Faculté poursuit la modernisation
de ses infrastructures cliniques grâce à un nouveau partenariat avec les étudiants.

Chers nouveaux collègues,
Félicitations, vous avez enfin réalisé votre rêve de devenir dentiste.
Je n’ai pas eu la chance de suivre votre parcours universitaire, mais sachez
que ce que j’ai vu au cours de la dernière année m’a beaucoup touché :
des étudiants engagés socialement, investis du désir d’aider les autres et
surtout, déterminés à devenir des professionnels de la santé compétents.
La profession de dentiste - généraliste ou spécialiste - est à la fois exigeante
et motivante. Elle nous amène à nous dépasser en travaillant avec des patients qui dépendent de nos compétences et qui ont besoin de tout notre
savoir afin d’être bien servis. Parfois ou souvent, ces derniers peuvent être
moins en santé, plus vulnérables, et peuvent même nous émouvoir. C’est
à ce moment que notre profession demande un dépassement de soi, de
la rigueur et surtout de la bienveillance.
À compter d’aujourd’hui, vous êtes les nouveaux ambassadeurs de notre
profession. Je vous souhaite de vivre votre rêve pleinement!
En terminant, n’oubliez jamais que cette Faculté est la vôtre.
Le doyen,

SHAHROKH ESFANDIARI
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Programme
2019

Mot d’ouverture du secrétaire de Faculté et vice-doyen associé
aux affaires étudiantes, M. Florin Amzica
Allocution du vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, M. Jean Charest
Allocution du doyen de la Faculté, M. Shahrokh Esfandiari
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES
Collation des grades de premier cycle
Collation des grades de deuxième cycle

PRIX ET HONNEURS
Bourse d’excellence Gisèle Beaulieu
Prix d’excellence W. W. Wood en enseignement dentaire

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Andréann Guillemette-Beaupré, présidente de l’Association des étudiants en
médecine dentaire de l’Université de Montréal et M. David Des Ormeaux, président de
la cohorte DMD 2014-2019

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

Prix et
honneurs

BOURSE D’EXCELLENCE GISÈLE BEAULIEU
Cette bourse est remise à un finissant ou un diplômé récent qui se démarque par un
parcours académique exceptionnel et qui se tourne vers la pratique, une spécialité,
ou qui permet, par le biais de la recherche, l’innovation et l’évolution des techniques
et de la technologie dans la pratique de la médecine dentaire.
En 2018-2019, cette bourse est remise à M. Emmanuel Suissa

PRIX D’EXCELLENCE W. W. WOOD
EN ENSEIGNEMENT DENTAIRE
Le prix d’excellence en enseignement de la médecine dentaire est offert annuellement par l’Association des facultés dentaires du Canada à un professeur pour la
qualité de son enseignement. Il commémore ainsi le souvenir du Dr. Bill Wood, dont
la carrière académique a été exemplaire tant en recherche et en enseignement
qu’au service de la communauté dentaire.
En 2018-2019, ce prix d’excellence est remis à M. Félix Girard

LISTE D’HONNEUR DU DOYEN
Les diplômées et diplômés dont les noms figurent ci-dessous font partie
de la liste d’honneur du doyen de la Faculté de médecine dentaire,
M. Shahrokh Esfandiari. L’inscription sur cette liste indique qu’elles, ou ils,
ont obtenu des résultats universitaires remarquables ou ont fait preuve
d’un engagement exceptionnel envers leurs collègues ou la Faculté.

Aumont, Jean-Philippe
Bourdeau, Annabelle
Des Ormeaux, David
Gauthier-Gaulin, Noémie
Goyer, Mélanie
Guay, Josée-Ann
Guillemette-Beaupré, Andréann
Lamarche, Myriam
Lussier, Ariane
Sabbah, David
Savaria, Elisabeth
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LES DIPLÔMÉS

DOCTORAT (1ER CYCLE)
Abdelkader Cheikraoui, Dalila
Abdul Nour, Francesca
Abou Samra, Marie Ange
Al-Ahmad, Abed
Amer-Youcef, Zahia
Aubry-Nadeau, Florence
Aumont, Jean-Philippe
Bédard, David
Bélanger, Myriam
Belmadani, Adam
Bernier, Vicky
Biazaran-Ranginkar, Rose
Birca, Eugenia
Boivin-Martel, Marie-Pier
Bouaouina, Indji-May
Boudoukha, Meriem Amel
Bourdeau, Annabelle
Bourdeau, Laurence
Boutin, Cynthia
Brière, Marc-Antoine
Chahrour, Ahmad
Charara, Sarah
Côté, Molly
Daigle, Pier-Alexandre
Damou, Lilia Khadidja
Deda, Andi
Des Ormeaux, David

ÉTUDES SUPÉRIEURES
CERTIFICAT DE
RÉSIDENCE MULTIDISCIPLINAIRE EN MÉDECINE
DENTAIRE
Côté, Olivier
Dufour, Louis-Mathieu
Leblanc, Sophie
Pham, Elise-Quyên
Poulin, Justine
Renaud, Anne-Sophie
Rivest, Charles
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Doyon, Isabelle
El Mohamad, Tayssir
Faust, Michael
Flynn, Samuel
Gauthier-Gaulin, Noémie
Giguère, Mélanie
Goyer, Mélanie
Guay, Josée-Ann
Guénette, Mélissa
Guillemette-Beaupré, Andréann
Habchi, Sanaa
Haddad, Giorgio
Hobbs, Ariane Alexandra
Jacob, Marie-Pierre
Jreige, Danny
Kateb, Lucy
Khalifa, Ali
Khazne, Yamen
Kim, Vivian
Labrie, Bianca
Lacombe, Audrey
Lamarche, Myriam
Landry, Carine
Langevin, Charles-Etienne
Lauzon, Marie-Eve
Liu, Lanxi
Losier, Gabrièle

Lussier, Ariane
Malaeb, Rola
Mayrand, Audrey
Mesbah, Cathya
Nacouzi, Joanna
Novack, Rachel
Pedneault, Fanny
Pion, Catherine
Rassoul, Amel
Renault, Maryssa
Rhéaume, Marie-Philippe
Richa, Oliver
Robert, Sophie
Roy-Veilleux, Elvis
Sabbah, David
Sanoussian, Abraham
Savaria, Élisabeth
So, Jacqueline
St George, Brianna
St-Pierre, William
Suissa, Emmanuel
Thurairatnam, Abarna
Tran, Thanh-Tam Nguyen
Trudel, Marie-Eve
Vespa, Natasha
Wendichansky, Ezequiel
Yao, Lu

ÉTUDES SUPÉRIEURES
CERTIFICAT DE
RÉSIDENCE APPROFONDIE
EN MÉDECINE DENTAIRE
ET EN STOMATOLOGIE
Sadeghi, Shayan

MAÎTRISE EN MÉDECINE DENTAIRE ET DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
EN ORTHODONTIE
Drouin-Gagné, Léa
Fisette, Maude
Labourel, Aurélie
Sallard, Pauline
Taïeb, Michael

MAÎTRISE EN MÉDECINE DENTAIRE ET DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
EN DENTISTERIE PÉDIATRIQUE
Nguyen, Julie Mi

MAÎTRISE EN SCIENCES BUCCODENTAIRES
Alesawy, Aminah
Khiyani, Muhammad Faheem
Meklat, Bachir
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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
Entre le
30 septembre 2018
et le 31 mai 2019

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
Doctorat de premier cycle

		

81

Certificat de résidence

		

8

Maîtrise

		

9

Diplôme d’études supérieures			

6

TOTAL

104
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Merci !
Nous sommes heureux d’avoir cheminé
avec vous sur la route de la connaissance.
Merci de votre contribution à l’avancement du savoir et au rayonnement de
l’Université.
Bonne chance et que vos rêves
s’accomplissent !
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collation.umontreal.ca
Partagez votre réussite en images

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

Photo de couverture Amélie Philibert

Collation
des doctorats
de 3e cycle

