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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 pharmacie

Notre faculté de pharmacie tire ses origines du Montreal
College of Pharmacy, fondé au début de la Confédération.
Après quoi, en 1906, on crée une école de pharmacie de
langue française, laquelle est par la suite incorporée et
rattachée à l’Université Laval à Montréal. Elle s’appellera
École de pharmacie de l’Université Laval à Montréal.
Quelques années plus tard, en 1919, à la suite du rescrit du
pape Benoît XV, l’Université de Montréal obtient son
autonomie. L’École devient une constituante de celle-ci
et porte désormais le nom d’École de pharmacie de
l’Université de Montréal.
Le Parlement de Québec adopte alors la charte civile
créant cette nouvelle unité. À cette même époque, l’École
de pharmacie obtient les privilèges d’une faculté et peut
décerner le baccalauréat de l’Université de Montréal. Il
faudra, cependant, attendre une vingtaine d’années avant
que l’École de pharmacie obtienne son statut officiel de
faculté.
Nos programmes et nos activités de recherche couvrent un
large éventail de disciplines : développement du
médicament, technologie, pratique clinique, pharmacologie
et santé des populations. Au quotidien, la Faculté de
pharmacie compte sur le dévouement d’une équipe de
professeur dévoués et reconnus par leurs pairs. Leurs
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travaux de recherche contribuent grandement au mieuxêtre de la population.
Inaugurés en 2005, les pavillons Jean-Coutu et
Marcelle-Coutu forment un complexe unique et moderne,
abritant respectivement la Faculté de pharmacie et l’Institut
de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC).
Ces bâtiments ont été construits grâce à un investissement
total de 120,4 millions de dollars, dont 65,8 millions issus
du gouvernement du Québec. Soulignons l’apport
considérable de 12,5 millions de dollars du couple Marcelle
et Jean Coutu, le plus généreux don jamais accordé à un
établissement universitaire francophone au Québec. Notre
pavillon comporte plusieurs salles consacrées au travail en
petits groupes, un bureau de consultation pharmaceutique,
des laboratoires à la fine pointe de la technologie pour les
activités de recherche et enfin un laboratoire de pratique
professionnelle permettant aux étudiants de renforcer
leurs compétences dans un contexte stimulant.
L’agora Morris-et-Rosalind-Goodman, un vaste espace
baigné par la lumière du jour, relie les deux pavillons et
constitue un lieu idéal pour le repos et le travail. Le pavillon
Jean-Coutu offre un environnement des plus favorables à
l’apprentissage, au dépassement de soi et à la créativité.

l’évolution de votre carrière. Jeune diplômé, Emile Coderre
n’avait sûrement pas envisagé une carrière d’écrivain et de
poète. Chose certaine, la vie vous réserve des surprises.
Peu importe vos choix, vous ne cesserez d’apprendre, de
vous développer, de vous perfectionner. Vous aurez une vie
professionnelle riche d’expériences et de savoirs. L’avenir
est maintenant entre vos mains. Grand Corps Malade disait
« l’avenir appartient à ceux qui rêvent trop »! Ayez l’audace
de vos rêves et votre vie professionnelle n’en sera que plus
valorisante. Bien sûr, les défis seront nombreux. Certains
jours seront plus sombres que d’autres. Heureusement,
sommeille en chacun de nous un « Jean Narrache ». Ces
moments plus difficiles nous mettent au défi et nous force
à trouver l’énergie et l’ingéniosité nécessaires pour nous
dépasser.
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Émile Coderre reçoit sa licence de l’Association pharmaceutique en 1919, l’année de l’inauguration de l’École de
pharmacie de l’Université de Montréal. La première
guerre mondiale vient à peine de se terminer. En tant
que pharmacien, il devient vite le confident et l’ami des
gens de son quartier. Au moment de la crise de 1929, on
venait lui raconter ses déboires et ponctuait souvent le
tout par un « j’en arrache ». Poète dans l’âme,
M. Coderre crée alors le pseudonyme « Jean Narrache ».
Commence ainsi sa carrière de poète et d’écrivain. Dans
les années 40, le Conseil de l’Association pharmaceutique lui demande de rédiger des articles « permettant
de promouvoir la bonne entente entre les médecins et
les pharmaciens ». En 1947, il rédige des textes radiophoniques qui racontent les hauts et les bas de la
pratique du pharmacien. Pour lui, le pharmacien ne
soulage pas seulement le corps par des médicaments,
il rassure, soutien, aide et conseille ceux qui souffrent.
Dans les années 50, il enseignera à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal le cours de
déontologie et de législation pharmaceutique.
Tout comme Emile Coderre en 1919, vous voilà
maintenant à l’aube de votre vie professionnelle, prêts
à passer à l’action. Grâce à vos connaissances et vos
compétences, vous pouvez amorcer cette nouvelle
étape de votre vie avec assurance et détermination.
Ayez confiance en vos capacités. Nul ne peut prédire

Notre Faculté célèbre cette année son centième anniversaire. Pour de nombreux pharmaciens, experts en
développement du médicament et chercheurs, elle est
devenue leur alma mater; c’est-à-dire un lieu où des liens
solides d’amitié et de confiance ont été tissés et où il fait
bon venir s’y ressourcer. Plusieurs d’entre vous deviendront
des partenaires indéfectibles et essentiels pour la formation
de la relève. Votre Faculté sera toujours à vos côtés en tant
que partenaire professionnel. N’hésitez jamais à y revenir.
Il faut maintenant regarder vers l’avenir et plonger pleinement dans cette nouvelle vie professionnelle qui sera la
vôtre. Au nom de tous les membres de notre Faculté, je
vous félicite chaleureusement pour l’obtention de votre
diplôme et vous souhaite tout le succès, la satisfaction et le
bonheur possible dans la poursuite de votre carrière. Ce fût
pour nous un plaisir et un honneur de vous accompagner.
Bravo et à la prochaine!
La doyenne,

LYNE LALONDE
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Programme
2019

8

Maîtresse de cérémonie, Mme Lucie Blais, secrétaire de faculté
Allocution du vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, M. Jean Charest
Allocution de la doyenne, Mme Lyne Lalonde
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES DU PREMIER CYCLE
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques
Qualification en pharmacie
Doctorat de premier cycle en pharmacie

REMISE DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
REMISE DES DIPLÔMES DES CYCLES SUPÉRIEURS
Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de première ligne
Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement du médicament
Maîtrise en sciences pharmaceutiques
Stage ou travail dirigé (option Développement du médicament)
Maîtrise en pharmacothérapie avancée
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Émilie Mégrourèche, diplômée de la maîtrise en pharmacothérapie avancée

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

TABLEAU D’HONNEUR DE LA DOYENNE
Le tableau d’honneur de la doyenne vise à illustrer le cheminement brillant d’un
étudiant tout au long de sa formation universitaire. Il reconnaît l’excellence des
dossiers scolaires et universitaires, du dossier de compétences transversales
(si elles s’appliquent au programme) ainsi que l’implication de l’étudiant dans
son milieu d’études.
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques
Kalakeche, Hajar
Lefebvre, Francis
Qualification en pharmacie
Amariei, Ancuta-Florentina
Berriri, Soumaya
Doctorat de premier cycle en pharmacie
Amirouche, Laetissia
Béland, Fanny
Boucher, Josée-Anne
Bourdeau, Kristina
Charron, Alexandra
Chauvin, Catherine

Delli Colli, Laura
Lamothe, Sarah
Pelletier, Cloé
St-Martin, Mathieu
Turgeon-Mallette, Léa

Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de première ligne
Thiboutot, Zoé
Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement du médicament
Benoit, Virginie
Brassard, Yoann
Benzadi, Nesrine
De Ciccio, Alexandra
Maîtrise en sciences pharmaceutiques – Stage ou travail dirigé
Morin, Julianne
Viau, Élisabeth
Maîtrise en pharmacothérapie avancée
Lamoureux, Charlie Li
Deschamps, Marie-Lou
Predan-Chauvin, Mathieu
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)
Puscas, Ina

CHEMINEMENT HONOR
Le Cheminement Honor reconnaît l’excellence académique des étudiants du
1er cycle et permet à ces derniers de s’initier au milieu de la recherche fondamentale
appliquée
Demers, Julie
Guilbault, Séverine
Nadeau, Rachel
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St-Louis, Andréane
Tardif, Véronique

LES DIPLÔMÉS
DIPLOMÉS

BACCALAURÉAT EN SCIENCES BIOPHARMACEUTIQUES
Bartevian, Aram Ara
Bélanger, Jean-Christophe
Brière, Laurence
Chami, Sarah
Coache, Daphné
Côté-Sergerie, Catherine
Coutu-Beaudry, Katherine
Demers, Julie **
Di Quinzio, Alexia
Dorvil, Michée
Duong, Alexandre
Ferroum, Malika
Gebeil, Christina

Guay, Mélanie
Guilbault, Séverine **
Ho, Tina
Idrissi, Sarah
Jamaleddine, Amal
Jean Baptiste-François, Imma Judy
Kalakeche, Hajar *
Kerkeb, Badea
Lamoureux, Audrey
Le, François Quang Vinh
Lefebvre, Francis *
Legault, Emilie
Nadeau, Rachel **

Ouizzane, Soukaina
Poirier, Alexandre
Scattolin, Clara
Starnino, William
St-Louis, Andréane **
Tardif, Véronique **
Tenaglia-Mc Innis, William
Toutaoui, Maya
Tran, Liliane
Turcotte, Claudie
Watson, Kimberley
Youssef, Sajed

QUALIFICATION EN PHARMACIE
Ahmad, Hussein
Amariei, Ancuta-Florentina *
Benameur, Nawel
Berriri, Soumaya *
Bouterfa, Fariza
Castro Ruiz, Carlos Alberto
Delaitre, Eliane
Gonzalez Santana, Bibiana
Grid, Yacine
Hernandez Mikan, Angelica Lucia

Katrib, Samer
Kazoule, Essenam
Khraibani, Sarah
Kilani, Feriel
Kuekam Madoum, Juvenine Elodie
Laroussi, Emna
Mammeri, Sihem
Maradas-Bobo, Marlène
Menan, Guy Noel
Merhi, Zeina

Metwea, Gaber
Mohamed Mahmoud Eid, Hoda
Mukundwa, Diane
Ortega Gonzalez, Meylin
Petcu, Claudia
Sabbah, Fatma
Sabeg, Lamia
Zegarra Erickson, Maira Danizza

DOCTORAT DE PREMIER CYCLE EN PHARMACIE
Abow Mohamed, Zahra
Agostino, Claudia
Ah-Yan, Christophe
Akl, Raquel
Ali, Zina
Al-Tayar, Celine
Amarouche, Belynda
Amirouche, Laetissia *
Ammari, Walid
Anderson, Sandrine

Archambault, Jérôme
Bakleh, Nawar
Bandaly, Alvin
Bardakji, Christel
Baril Leblanc, Francis
Beaucage Charron, Johannie
Beauchemin, Jolianne
Béland, Fanny *
Bérubé, Rosalie
Bioule, Kévin Alban

Bolduc, Julie
Boncheva, Gabriela
Bondu, Karoline
Bonneau, Philippe
Bouchard, Andréane
Boucher, Josée-Anne *
Boudjellab, Amélie
Boulos, Steven
Boumati, Dina
Bourdeau, Kristina *
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* Liste d’honneur de la doyenne

** Cheminement Honor

Brassard, Geneviève
Brunette, Mathieu
Cadieux, Mélodie
Campanelli, Daniel
Carbonneau-Cadrin, Anthony
Cardinal, Cynthia
Caron, Laelia
Chaarani, Abdul-Wahab
Charron, Alexandra *
Chauvin, Catherine *
Chouinard, Simon
Ciricillo, Kayla
Claveau-Guay, Félix
Clerfort, Jonathan-François
Cokay, Yasemin
Curmin, Raphaëlle
D’Addario, Domenic
Daignault-Pépin, Justine
Davis, Marie Soleil
Delli Colli, Laura *
Dentico, Christian
Desbiens, Marie-Pier
Desbiens-Léger, Léa
Deschamps, Jennifer
Deschênes, Patrick
Desjardins, Audrey
Dimopoulos, Jamie
Dinh, Christine
Donato, Caroline
Dubeau, Raphaël
Dubois, Catherine
Duguay, Annie
Duquette, Léa
El Archi, Mounir
Elbekri, Ilias
El Fishawy, Karim
Emard, Frédéric
Fafard, Stéphanie
Farag, Carina
Fauteux-Cormier, Sophie
Ferrara, Laura
Floricel, Michael
Forest, François
Fortin, Mélanie
Fournier, Laurie
Frégeau, Laurence
Fugère, Marie-Hélène
Gagnon, Marie-Eve
Gagnon, Matthieu
Gallant, Stéphanie
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* Liste d’honneur de la doyenne

Ghanem, Alaa
Ghazal, Nour
Ghomari-Tani, Asma
Goyette, Véronique
Haidara, Fatoumata
Hogue, Sophie-Camille
Hossain, Mirza Akram
Imbeault, David
Jabamikos, Caren
Jones, Martin
Kaplo, Céline
Kieu, Audré-Anne
Kieu, Kim
Koubaa, Rima
Lahaie, Nicolas
Lam, Cindy
Lam, Hoa Vinh Jason
Lam, Jessica
Lamothe, Sarah *
Lanctôt, Gabrielle
Landry, Sébastien
Larivière, Anthony
Larose, Mélodie
Lavallée, Sally
Lavoie, Anne-Gabrielle
Law, Jonathan
Leblanc, Véronique
Legault, Sarah
Léger, Sandrine
Lemire, Vincent
Le-Nguyen, Viviane
Liang, Man Qing
Loranger, Marion
Luu Hoai, My Hanh
Mac Habée-Séguin, Gabrielle
Mallette, Valérie
Masoud, Samr
Mazza, Justino
Meddah, Karim
Moïn-Darbari, Shahla
Moineau-Vallée, Karine
Morel, Charles-Edouard
Morin, Jean-Noël
Morin, Pascal
Mourad, Alissar
Moussa, Ghina
Nadeau, Roxanne
Nguyen, Julie Thao
Nguyen, Karine
Nguyen, Minh Thong

Nguyen, The Bao Huy
Obartel, Patricia
Pelletier, Cloé *
Pelletier, Sarah
Pépin, Anne-Sophie
Perreault, Justine
Petit, Marianne
Petroff, Eileen
Pham, Thao-Vân
Phung, Kim Anh
Piette, Stéphanie
Prasad, Namrata
Prévost, Julien
Proulx-Gagnon, Anne
Qi, Jin
Rahem, Rima-Lydia
Rekkab, Fawzi
Ricignuolo, Hugo
Rinfret, Justine
Robert, Martin
Robitaille, Marianne
Rousseau, Charles
Sabsabi, Safa
Said, Lauren
Salvo, Antonella
Sawicki, Maxime François
Schuessler-Bédard, William
Sean, Lisa
Shen, Shan Ho
St-Georges, Amélie
St-Louis, Valérie
St-Martin, Mathieu *
St-Onge, Nicolas
Takche, Layla
Tang, Hervé
Thibault, Camille
Thivierge, Audrey-Anne
Turgeon-Mallette, Léa *
Vallerand, Sara-Camille
Vintze-Geoffrion, Aurélie
Vo, Annie
Vo, Chloé
Vo, Katia
Wagner-Baril, Jessica
Xiao, Charley
Xue, Xin Wei
Zakhour, Aldo
Zhou, Anna

CERTIFICAT DE 2e CYCLE EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE DE
PREMIÈRE LIGNE
Arevalo-Montoya, Véronica
Beaulieu, Simon
Blackburn, Emilie
Blais, Caroline
Boutin, Sylvie
Claveau, Martine
Dvorak, Petr
Frenette, Anne-Marie
Frenette, Anne Julie

Giguère, Marcel
Kandalla, Anne-Marie
Kim, Jae Hun
Kirkcaldy, Kevin
Laflamme, Edith-Emmanuelle
Lalonde, Denis F
Lessard , Simon
Nguyen-Kim, Thanh-Van
Parayre, Jade

Sahakian, Sevag
Serafini, Nadia
Smith, Stéphanie
Thériault, Fannie
Thiboutot, Zoé *
Turgeon, Anne
Vézina, Stéphanie

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN DÉVELOPPEMENT
DU MÉDICAMENT
Achrafie, Lia
Alain, Anne-Marie
André, Valérie
Awada, Bayan
Bamba, Fatoumata
Benoit, Marie-Pier
Benoit, Virginie *
Benzadi, Nesrine *
Bergeron, Mélanie
Boudalia, Nour-El-Houda
Brassard, Yoann *
Chahbour, Ali
Chan, Elie
Chellaf, Khira
Chen, Yong Xin
Cherifi, Zoher
Chokor, Rima
Chuipet Njamkep, Gaelle Audrey
Cristarella, Tiffany
Dallaire, Marie-Josée
Daoud, Dany
Daoud, Lara
De Ciccio, Alexandra *

Demers-Rozon, Laurie
Derdous, Zoubeida
Desmeules, Sophie
Dobos, Gabriela
Farhane, Fatine
Forti, Louis Nuvagah
Fregoso Lomas, Mariana
Goyer, Camille
Guo, Carl
Halmos-Westram, Karl
Hazan, Jocelyne
Jawed, Ammar
Lahaie, Virginie
Lajeunesse, Henri
Langevin, Chloé
Larocque-Laplante, Ludovick
Lauzon, Camille
Leitao Da Graça, Silas Ronald Dubeau
Levesque-Gobeil, Philippe
Lussier, Alexandra
Machmouchi, Zeinab
Mallouk, Nader
Mbacfou Temgoua, Manuela

Medjamia, Yasmina
Megroureche, Kahina
Ménard, Claudia
Merouchi, Assia Wissam
Nepveu, Jean-François
Nguyen, Khôi Huynh
Ouellet, Guillaume
Raveendrakumar, Rehka Whyshnavy
Riendeau, Jessica
Roy, Catherine
Rupar, Aleksandra
Sagheby, Seyedehsara
Tassekka, Shaimaa
Thomas, Emilie
Trigui, Hafid
Vanier, Bianca
Vershinin, Maria
Vu, Bach-Khoa
Wahba, Mohamed
Xu, Xiao Yu
Yapna, Diane Béatrice
Zeghache, Ahlem
Ziyat, Yasmine
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* Liste d’honneur de la doyenne

MAÎTRISE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES
STAGE OU TRAVAIL DIRIGÉ (OPTION DÉVELOPPEMENT DU MÉDICAMENT)
Alazaroaie, Silvia
Ali Abbas, Zeinab
Alsibakhi, Rasha
Assimakopoulos, Erika
Baquero, Jairo Alexander
Beaulieu, Charles
Belarbi, Nadira
Bellache, Elghalia
Ben Jebara, Inès
Benzadi, Kenza
Charbonneau, Stéphanie
Chughtai, Waqas
Cui, Ya Cheng
Cyr-Lafleur, Thierry
Do, Anna Tuyet Trinh
Duguay, Sara-Eve

El Djabri, Nura
Guerfali, Mohamed Amine
Hada, Yuriko
Hamraoui, Asma
Hasani, Ina
Hazoume, Sèton Jijoho
Huot, Julieda
Kashala, Biyéla Thérèse
Korei, Maesumeh
Kun, Vichika
Laurin, Catherine
Le Floch, Laura
Louis, Cassandre
Luamba, Erika Esther Ng
Meneses Lopez, Rocio
Morin, Julianne *

Nedev, Radoslav Nedkov
Perreault, Myriam
Preda, Ana Lavinia
Ricard, Etienne
Ruest, Catherine
Séguin, Francis
Souef, Mohamed Ibn Sinaa
Sychov, Volodymyr
Tarifi, Abdel-Rahman
Touchette, Vincent
Tran, Valérie
Tzonev, Cristiana
Viau, Élisabeth *
Voisin, Aurore

MAÎTRISE EN PHARMACOTHÉRAPIE AVANCÉE
Arbour, Philippe
Arruda, Alexandra
Beaulieu, Karianne
Cabot, Jean-François
Chin, Evelyn Meyan
Delucilla, Laura
Denault, Jean-Simon
Deschamps, Marie-Lou *
Elofer, Stephanie
Fontaine, Jennifer
Francoeur, Isabelle
Gendron, Étienne
Hinse, Alexandra

Hustiuc, Iulia
Korkemaz, Michel
Labarre, Jean-Simon
Labrosse, Philippe
Lamoureux, Charlie Li *
Langlois, Hugo
Lanthier, Sophie
LeBrun, Antoine
Li, Qian
Loranger, Marie
Marcotte, Florence
Mégrourèche, Émilie
Messier, Laurence

Pettersen Coulombe, Flavie
Predan-Chauvin, Mathieu *
Proulx, Laura Catherine
Provencher, Jean-Francois
Rainone, Anthony
Rousseau, Marie Frédérique
Routhier, Annie
Sieu, Verina
Spinelli, Caroline
Trudeau, Chloé
Verreault, Virginie
Zerrouki, Karima

MAÎTRISE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES (AVEC MÉMOIRE)
Alarie, Hugo
Arts, Monique
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* Liste d’honneur de la doyenne

Charron, Jean-Nicolas
Durr, Joanne

Fénélon-Dimanche, Rébecca
Puscas, Ina *

Prix
d’excellence
en
enseignement

Les prix d’excellence en enseignement reconnaissent
l’importance accordée par l’Université à l’enseignement.
Ils soulignent l’engagement exceptionnel des professeurs et
des enseignants dans les diverses facettes de la formation
et de l’encadrement des étudiants.

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
AUX PROFESSEURS
Les prix d’excellence en enseignement sont remis à une professeure ou à un professeur
de carrière et à une professeure ou à un professeur de clinique pour la qualité de leur
enseignement.
Mme Ema Ferreira, vice-doyenne aux études de 1er cycle, assistée de Mme Lyne Lalonde,
doyenne, présentent les deux prix d’excellence en enseignement accordés cette année
par les étudiants à des professeurs de la Faculté pour l’année 2018-2019 :
M. François-Xavier Lacasse, professeur de carrière
M. Philippe Vincent, professeur de clinique

PRIX POUR CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
À L’ENSEIGNEMENT
Le prix pour contribution exceptionnelle à l’enseignement est remis à une enseignante
ou à un enseignant qui ne poursuit pas une carrière professorale pour la qualité de son
enseignement pour l’année 2018-2019 :
M. Simon Lessard, chargé de cours
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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 les trimestres
d’automne 2018
et d’été 2019

FACULTÉ DE PHARMACIE
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques 		38
Qualification en pharmacie

		28

Doctorat de premier cycle en pharmacie

		178

Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de première ligne
D.É.S.S. en développement du médicament

		70

Maîtrise en sciences pharmaceutiques
Stage ou travail dirigé (option Développement du médicament)
Maîtrise en pharmacothérapie avancée

25

46

		38

Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)

6

TOTAL

429
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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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