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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.

2





L’UdeM 
aujourd’hui

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, 
l’Université de Montréal compte parmi les plus grandes 
universités de recherche.

Elle est l’un des rares établissements de langue française  
à figurer parmi les 100 meilleures universités du monde, 
selon les grands classements internationaux. 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 dans le 
groupe des cinq universités les plus actives en recherche 
au Canada.

L’UdeM rassemble plus de 66 500 étudiants  
et étudiantes, 2 300 professeurs et professeures et 
chercheurs et chercheuses de même qu’un réseau  
de 400 000 personnes diplômées actives partout  
sur la planète. Elle compte au nombre de celles-ci  
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, le premier 
chirurgien autochtone du Québec Stanley Vollant, les 
auteures Antonine Maillet et Kim Thúy, le réalisateur  
Jean-Marc Vallée ainsi que Roger Guillemin, qui a reçu  
le prix Nobel de médecine en 1977.

Forte de ses 143 ans d’histoire, l’Université de Montréal 
regarde résolument vers l’avant. Elle joue un rôle de 
premier plan dans l’essor de plusieurs domaines de pointe, 
notamment l’intelligence artificielle, les nouveaux matériaux 
et la découverte de médicaments. Elle se mobilise 
entièrement au service du bien commun, comme elle  
l’a récemment démontré par sa réponse à la pandémie  
de COVID-19. 

À travers les réalisations des membres de ses communautés  
scientifique et diplômée, elle participe à la construction  
du monde d’aujourd’hui. Et en formant des étudiants et 
étudiantes 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,

L’attente a été longue. La joie qui a été retenue pendant  
des mois peut maintenant éclater. Que la fête commence !

Nous sommes heureux de vous retrouver en compagnie  
de vos collègues de classe et de recevoir vos proches 
pour célébrer votre réussite. Et quelle réussite ! Les 
promotions 2020 et 2021 passeront à l’histoire pour leur 
courage, leur persévérance et leur ingéniosité. 

Vous nous laissez un très fort sentiment de confiance en 
l’avenir. Vous êtes détenteurs et détentrices des idées  
qui changeront le monde, qui le rendront plus juste et  
plus durable. Vous avez tout ce qu’il faut pour transformer  
ces idées en actions et faire bouger le monde. Et votre 
université sera toujours derrière vous pour célébrer vos 
succès, mais aussi comme port d’attache et tremplin  
pour vos projets. 

Bravo pour ce glorieux diplôme ! Nous avons eu beaucoup  
de plaisir à vous accompagner durant ces années 
d’apprentissage et de découverte. Nous sommes 
immensément fiers de vous. 

 
Le recteur, 
DANIEL JUTRAS

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Je tiens à vous présenter mes félicitations les plus 
chaleureuses pour le diplôme que vous recevez 
aujourd’hui. 

Ce diplôme est auréolé du prestige d’une grande université. 
C’est le fruit d’un travail exigeant qui a commencé bien 
avant votre entrée dans notre établissement. L’intelligence 
et le talent ne suffisent pas, il faut avoir beaucoup de 
discipline et de volonté pour se rendre là où vous êtes.

Vous faites honneur à votre famille et à vos professeurs  
et professeures, mais aussi à toute la société. Vous êtes 
porteurs et porteuses d’un savoir précieux qui sera utile  
à beaucoup d’autres personnes. Vous défendez des 
valeurs d’ouverture, d’engagement et de responsabilité 
qui sont essentielles à notre progrès commun. Vous êtes 
chercheurs et chercheuses de vérité et de solutions. 

 
Le chancelier, 
FRANTZ SAINTELLEMY
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Mélanie Frisoli est une compositrice de musique électronique et électroacoustique basée  
à Montréal. Elle a été pendant 15 ans auteure-compositrice-interprète sous le nom d’artiste 
Mell et a sorti six albums, trois livres et donné plus de 700 concerts à travers le monde.  
Elle a collaboré avec de nombreux artistes français et canadiens et a composé pour le 
théâtre, la danse et le cinéma. Elle est en outre technicienne de son et a travaillé comme 
conceptrice sonore au cinéma ainsi qu’à la réalisation et au mixage pour divers artistes 
musicaux. Elle termine actuellement une maîtrise à la Faculté de musique de l’Université  
de Montréal, où elle se spécialise en spatialisation du son et compose sur des dispositifs 
allant de huit à une trentaine de haut-parleurs. Mélanie Frisoli est également enseignante 
et pédagogue et conçoit ses propres outils numériques pour la création sonore :  
www.melaniefrisoli.com. 

Mélanie  
Frisoli

La musique 
des collations 
des grades



Programme
2021

Mot de bienvenue du maître de cérémonie, M. Philippe Desrosiers 

Allocution du vice-recteur à la planification et aux communications 
stratégiques, M. Jean-François Gaudreault-DesBiens

Allocution de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières, 
Mme Sylvie Dubois

Collation des grades des diplômés et 
diplômées (1ère partie)

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES, 
DIPLÔMES DE 2e CYCLE

Lecture du serment professionnel
M. Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec

Intermède musical

Collision, pièce musicale composée par  Mme Mélanie Frisoli

Allocution du doyen de la Faculté de l’éducation permanente,
M. Michel Janosz

Collation des grades des diplômés 
et diplômées (2e partie)

FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
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Prix d’excellence en enseignement
Remise du parchemin aux lauréats et lauréates :
Mmes Fabienne Cusson, Julie Delle Dorne et Isabelle Piette,  
et MM. Francis Fortin et Guillaume Louis, Prix pour l’Innovation pédagogique 2020
Mme Christine Lapointe, Prix d’encadrement des stagiaires  
dans les milieux professionnels 2020 

Allocutions au nom des diplômés et diplômées 
Mme Stéphanie Veilleux, diplômée de la Faculté des sciences infirmières 
Mme Marie-Ève Rouleau, diplômée de la Faculté de l’éducation permanente

PHOTOGRAPHE

Un photographe prendra des photos de chaque personne diplômée 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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Faculté  
des 
sciences  
infirmières

Fondée en 1962, la Faculté des sciences infirmières forme chaque 
année plus de 1 400 étudiantes et étudiants à tous les cycles 
universitaires d’études sur ses campus de Montréal et de Laval. 
Elle contribue ainsi à l’amélioration de la santé des populations  
et des individus, tout en participant à l’avancement des 
connaissances et à l’évolution de la discipline et de la profession 
infirmière. 

L’enseignement repose notamment sur le partage des expertises 
du corps professoral, l’utilisation d’approches pédagogiques 
novatrices jumelées aux installations de son Centre d’EXpertise  
en Simulation de la Santé (Centre EXeSS) et du Centre 
d’innovation en formation infirmière et en apprentissage 
professionnel (CIFI-AP). S’y ajoute l’utilisation des nombreuses 
autres ressources mises à la disposition des étudiantes et 
étudiants, que ce soit par l’entremise du personnel de la Faculté, 
des associations étudiantes ou des services de l’Université.

Étudier en sciences infirmières à notre Faculté, c’est développer 
des compétences, notamment la rigueur, le jugement clinique  
et le leadership, pour exercer une pratique de grande qualité. 
C’est aussi une opportunité incroyable de développer un réseau 
professionnel solide et stimulant qui fait une différence dans le 
monde en matière de santé. L’offre de la Faculté en matière de 
développement professionnel permet également aux infirmières 
et aux infirmiers de maintenir leurs compétences au plus haut 
niveau possible.

La qualité de son enseignement, ses partenariats nationaux et 
internationaux et l’excellence de ses programmes de recherche, 
contribuent à porter la Faculté à l’avant-garde de la formation en 
sciences infirmières au Québec comme au Canada et dans 
l’ensemble de la francophonie.
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

En ma qualité de doyenne, au nom de toutes les professeures et de tous les professeurs, ainsi qu’en 
celui de l’ensemble de la communauté de la Faculté des sciences infirmières, je vous adresse mes plus 
chaleureuses félicitations pour votre réussite.

La formation que vous avez reçue à la Faculté vous a préparés à agir au sein du réseau de la santé 
comme agents de changement tout en répondant aux attentes et aux besoins de santé et de soins 
des clientèles. Vous y avez développé, ainsi que dans vos milieux de stages, les compétences qui  
vous seront nécessaires tout au long de votre carrière. Votre expertise sera recherchée!

Vous appartenez déjà à la grande famille de la Faculté des sciences infirmières. Je vous invite donc à 
rester proches de celle-ci pour être à l’affut des nouvelles tendances, parfaire votre développement 
professionnel et contribuer à la formation de la relève infirmière.

Je vous souhaite de vous épanouir pleinement dans la passionnante profession infirmière!

SYLVIE DUBOIS, INF., PH. D. 
Doyenne
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Prix et 
honneurs Liste d’honneur du recteur 

2019-2020
Bégin, Marie-Claude - maîtrise IPS

Cyr, Marie-Pier - maîtrise IPS

Veilleux, Stéphanie - maîtrise IPS

Vinette, Billy – maîtrise Sciences infirmières

2020-2021
Destounis, Jessica – maîtrise Sciences infirmières

Liste d’honneur de la doyenne

2019-2020
Bégin, Marie-Claude – maîtrise IPS

Carrier, Jessie – maîtrise IPS

Cyr, Marie-Pier – maîtrise IPS

Gilbert, Françoise – maîtrise IPS

Veilleux, Stéphanie – Imaîtrise PS

Vinette, Billy – maîtrise Sciences infirmières

Ziadi, Mona – maîtrise IPS

2020-2021
Blanchette, Mathilde – maîtrise Sciences infirmières 

Destounis, Jessica – maîtrise Sciences infirmières

Lessard-Deschênes, Clara – maîtrise Sciences infirmières
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Prix et 
bourses

2019-2020
BOURSE D'EXCELLENCE - MAÎTRISE INFIRMIÈRE PRATICIENNE 

SPÉCIALISÉE - ACADÉMIQUE

Veilleux, Stéphanie

BOURSE D'EXCELLENCE - MAÎTRISE INFIRMIÈRE PRATICIENNE 

SPÉCIALISÉE - STAGE

Bégin, Marie-Claude

BOURSE EXCELLENCE D’ADMISSION À LA MAÎTRISE - FSI

Cette bourse vise à soutenir financièrement les étudiantes et étudiants 
inscrits à plein temps dans le programme de maîtrise.
Vinette, Billy (2017)

BOURSE JULIENNE PROVOST-MSC-CIFI

Cette bourse d’excellence est décernée aux étudiantes et étudiants du 
Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI).
Vinette, Billy (2017)

BOURSE MEES-UNIVERSITÉ-MAÎTRISE

Cette bourse, décernée par le Ministère de l’Enseignement supérieur,  
antérieurement Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,  
vise à combler un besoin urgent de former des professeures et professeurs  
pour assurer l’enseignement en sciences infirmières et ultimement, 
augmenter le nombre de diplômées et diplômés dans les programmes de 
formation  
aux trois cycles d’études universitaires.
Vinette, Billy (2018)

BOURSE CLAIRE-PAQUETTE

Cette bourse vise à favoriser la recherche dans le domaine du syndrome 
de la fibromyalgie, des maladies chroniques ou du cancer.
Vinette, Billy (2018)

BOURSE LINDA ROY

Cette bourse vise à favoriser la recherche sur le cancer.
Vinette, Billy (2018)
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2020-2021
BOURSE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS À LA 
PERSONNE ÂGÉE ET À LA FAMILLE : BOURSE MONIQUE SAUVAGEAU DU 
FONDS DE BOURSE GUY SAUVAGEAU

La qualité des soins offerts aux personnes âgées est une préoccupation qui anime  
le donateur et membre du comité de gestion de la Chaire, M. Guy Sauvageau sénior. 
Convaincu de la contribution des infirmiers et infirmières au mieux-être des personnes 
âgées, il a choisi de soutenir leur développement professionnel par la création d’un fonds 
de bourse dédié aux étudiantes et étudiants de la Chaire dont les travaux portent sur les 
soins infirmiers à la personne âgée ou à leur famille. À la mémoire de son épouse décédée, 
la bourse octroyée par ce fonds porte son nom « Bourse Monique Sauvageau ».
Auclair, Isabelle (2018)

BOURSE MIREILLE-DUCROS

Afin d’honorer la mémoire de madame Mireille Ducros, diplômée de la Faculté des
sciences infirmières et chargée de cours, ses enfants ont créé un programme de
bourses destinées à des étudiantes et étudiants en sciences infirmières.
Auclair, Isabelle (2019)

BOURSE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS À LA PERSONNE 
ÂGÉE ET À LA FAMILLE : BOURSE FAMILLES GAGNON-THIBAUDEAU

Cette bourse porte le nom de deux personnes exceptionnelles : Mme Marthe  
Gagnon-Thibaudeau, femme d’affaires et auteure prolifique, et M. Jean Thibaudeau, ingénieur 
reconnu tant au Québec qu’à l’international. Le fonds pour l’octroi de cette bourse  
a été créé en leur mémoire et en guise de reconnaissance de la compétence, du 
dévouement et de la générosité des infirmières qui ont marqué leur parcours  
respectif. Les donatrices, mesdames Marie-France Thibaudeau et Marthe-Céline  
Thibaudeau croient fortement à la mission de la Chaire. Elles sont impliquées dans  
les activités de la Chaire à titre de membres du comité de gestion.
Auclair, Isabelle (2019)

BOURSE DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES - FSI

Cette bourse est remise pour soutenir les étudiantes et étudiants inscrits  
à la maîtrise ou au doctorat afin de les aider à diffuser les résultats de leur projet 
d’études selon divers modes de communications (affiches, conférences,  
publications d’articles).
Auclair, Isabelle (2019)
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Serment
professionnel

Je m’engage solennellement en présence de cette assemblée, à exercer ma profession 

d’infirmière ou d’infirmier en pratique avancée avec intégrité, à respecter le code de 

déontologie des infirmières et infirmiers et à assumer les responsabilités inhérentes au 

champ d’exercice de ma profession.

Je m’assurerai de la sécurité des personnes soignées et veillerai à l’équité dans les soins.  

Je travaillerai à contrer toute pratique ou condition qui va à l’encontre de la justice sociale 

dans la gouverne du soin. 

J’organiserai mes soins dans une visée de bien-être, de qualité de vie et de promotion  

de la santé de celles et ceux qui me sont confiés, à partir de leurs réalités. Je collaborerai 

avec les autres professionnels de la santé et des services sociaux ainsi qu’avec tout 

partenaire dont les actions ont une incidence sur la santé. 

Je participerai activement à l’avancement de ma profession infirmière universitaire pour 

contribuer de manière significative à la santé de la population en cohérence avec mon 

autorité professionnelle.
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Les diplômées 
et diplômés

Les diplômés et diplômées de l’Université de Montréal réalisent  
leurs rêves, façonnent les nouveaux savoirs et font rayonner  
le nom de leur alma mater sur tous les continents. Ils sont l’inspiration 
des nouvelles générations étudiantes. Ils incarnent, dans leur vie 
professionnelle comme dans leur vie en société, les qualités 
primordiales de notre établissement : quête inlassable du savoir, 
dépassement de soi, esprit critique et contribution à la collectivité.



DIPLÔMES DE MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES 

2020
Abredan, Alobhouet 
Yvonne-Annick 
Mise à l’essai de l’intégration 
de l’approche par  
compétences aux  
formations réalisées par 
les conseillères en milieu 
clinique.
Direction : Gauvin-Lepage, 
Jérôme et Boyer, Louise

Alami Hassani, Sara 
Le parcours expérientiel 
de l’exercice du leadership 
clinique infirmier chez des 
infirmières bachelières 
nouvellement diplômées.
Direction : Pepin, Jacinthe 

Bazelais, Mirlande 
Perceptions et attentes  
de personnes âgées  
impliquées dans un  
processus de relocalisation 
à partir d’un hôpital.
Direction :  
Bourbonnais, Anne 

Beaudry, Marie-Pier 
Facteurs qui influencent 
l’intention de quitter  
d’infirmières praticiennes 
spécialisées en première 
ligne travaillant dans le 
réseau public de santé.
Direction : Duhoux, Arnaud

Bureau, Myriam 
Intervention de pratique 
réflexive auprès  
d’infirmières en groupe  
de médecine de famille 
visant à développer  
leur compétence  
d’accompagnement des 
proches aidants d’aînés.
Direction : Francoeur, Louise 
et Dubé, Véronique

Daigle, Émilie 
Le développement de 
l’autonomie professionnelle 
d’infirmières nouvellement 
diplômées sur une unité  
de soins intensifs.
Direction : Boyer, Louise  
et Brien, Louise-Andrée 

Daviau, Élisabeth 
Utiliser l’information sur la 
qualité des soins infirmiers 
à des fins d’amélioration : 
une expérience pilote.
Direction :  
Dubois, Carl Ardy

Duchaine, Caroline 
Étude exploratoire  
sur l’environnement  
de la rave party : repères 
pour une pratique  
infirmière de proximité  
de réduction des méfaits.
Direction : Gendron, Sylvie 

Fellmann, Malvina 
Exploration qualitative  
et systémique d’une  
intervention infirmière  
par le jeu, qui vise à 
préparer un enfant  
hospitalisé ainsi que  
ses parents à une  
chirurgie cardiaque.
Direction : Dupuis, France 
et Longuet, Sébastien 

Fernandez Oviedo,  
Abril Nicole 
Effets de regrouper les 
soins sur la stabilité  
physiologique des  
nouveau-nés prématurés 
hospitalisés à l’unité de 
soins intensifs néonatals.
Direction : Aita, Marilyn

Girard, Andrée 
Co-construction d’un suivi 
systématique de clientèle 
atteinte d’insuffisance 
cardiaque dans un groupe 
de médecine de famille.
Direction : Dupuis, France 
et Soucy, Danielle

Jean-Louis, Gaëlle 
Les technologies mobiles 
dans l’organisation  
du travail infirmier :  
documentation infirmière 
et collaboration  
interprofessionnelle.
Direction :  
Dubois, Carl Ardy
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Matte, Andrée-Anne 
Un forum de discussion pour le  
soutien d’infirmière préceptrice 
Direction : Pepin, Jacinthe

Mésuma, Shirley 
Stratégies favorisant le  
développement des compétences 
infirmières pour une pratique  
collaborative optimale en milieu  
hospitalier.
Direction : Brault, Isabelle

Ruel, Marie-Christine 
La transition vers le domicile des 
patients ayant subi une chirurgie  
colorectale dans le cadre d’un  
programme ERAS : Une revue  
intégrative des écrits.
Direction : Arbour, Caroline  
et Ramirez Garcia, Pilar

Verville-Provencher, Kathryn 
L’engagement des infirmières dans  
le milieu de l’assistance humanitaire : 
une recension intégrative des écrits.
Direction : Blanchet Garneau, Amélie

Vinette, Billy 
Expériences d’apprentissage  
de jeunes adultes ayant reçu une gref-
fe de cellules souches dans la gestion 
de leurs symptômes.
Direction : Bilodeau, Karine 

2021
Ahmed-Shire, Lul
L’expérience de transitions de  
conjoints-aidants d’une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer  
ou d’une maladie apparentée  
à apparition précoce (MAAP).
Direction : Dubé, Véronique

Aubry, Kathleen 
Intervention de pratique réflexive 
auprès de préceptrices pour  
accompagner le développement  
du raisonnement clinique infirmier  
des débutantes aux soins intensifs.
Direction : Brien, Louise-Andrée

Auclair, Isabelle 
Les perceptions à l’égard de  
l’implication des proches dans  
les soins de fin de vie d’une  
personne âgée vivant en centre 
d’hébergement : une étude de cas.
Direction : Bourbonnais, Anne 

Ben Abdallah, Nouha 
Analyse des besoins de formation 
continue en prévention et contrôle 
des infections auprès d’infirmières 
d’un centre hospitalier universitaire. 
Direction : Bernard, Laurence  
et Richard, Lucie 

Bevillard-Charriere, Quentin 
Perceptions des membres  
de l’équipe interprofessionnelle  
face à la présence de la famille  
lors de la réanimation d’un proche.
Direction : Gagné, Steve

Blanchette, Mathilde 
Formation continue sur la prise en 
charge de la clientèle pédiatrique 
pour les infirmières de l’urgence 
générale.
Direction : Le May, Sylvie

D’Aoust, Geneviève
Le programme de récupération  
rapide après la chirurgie chez la 
femme âgée de 75 ans et plus  
atteinte de cancer gynécologique : 
des recommandations pour la  
pratique infirmière.
Direction : Dubé, Véronique

Destounis, Jessica 
Développer et mettre à l’essai 
une formation contextualisée aux 
préceptrices de soin critiques.
Direction : Brien, Louise-Andrée

Fadhlaoui, Asma 
L’expérience de transition vers le 
retour au travail chez les survivantes 
du cancer du sein après la fin des 
traitements.
Direction : Bilodeau, Karine 

François, Samantha 
Activité éducationnelle pour outiller 
les Assistantes Infirmières-Chefs  
à stimuler le raisonnement clinique 
des infirmières en soutien à domicile. 
Direction : Bilodeau, Karine

Gagnon-Courville, Phébé
La simulation pour former les  
infirmières à la collaboration  
interprofessionnelle lors de  
la prise en charge de  
l’insuffisance respiratoire aiguë : 
une revue rapide des écrits.
Direction : Lavoie, Patrick  
et Boyer, Louise

Ghemmour, Aldjia 
L’implantation d’un outil pour  
favoriser la prescription infirmière 
en cessation tabagique au service 
régional des soins à domicile pour 
maladies pulmonaires chroniques.
Direction : Merry, Lisa

Guay, Martine 
La pratique infirmière en procréation 
médicalement assistée au Québec : 
une étude autoethnographique.
Direction : Bernard, Laurence  
et Lavoie-Tremblay, Mélanie 
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Jean-Baptiste, Rose Madlie
Élaboration et mise à l’essai d’un 
suivi personnalisé pour des  
étudiantes finissantes d’un  
programme de soins infirmiers  
se préparant à l’examen  
professionnel.
Direction : Boyer, Louise  
et Brien, Louise-Andrée 

Jomaa, Carla 
Dotation, travail d’équipe et  
étendue de pratique. Une analyse 
de l’association avec la sécurité  
des patients dans le contexte  
de réadaptation.
Direction : Dubois, Carl Ardy  
et Caron, Isabelle 

Lepizzera, Justine 
L’aide médicale à mourir pour  
des adolescents en fin de vie :  
les perceptions d’infirmières.
Direction : Caux, Chantal et Leibing, 
Annette 

Lessard-Deschênes, Clara 
La relation thérapeutique entre  
l’infirmière et la personne vivant  
avec un problème de santé  
mentale en contexte d’autorisation 
judiciaire de soins.
Direction : Goulet, Marie-Hélène 

Linares-Recinos, Mayari 
Les facteurs contraignant et  
facilitant la participation des  
infirmières à la formation continue 
numérique.
Direction : Côté, José 

Lortie, Hélène
Gestion humaniste du changement 
organisationnel en centre  
d’hébergement et de soins de longue 
durée :  des recommandations pour  
les gestionnaires.
Direction : Dubé, Véronique

Lukman, Nurul Akidah 
Self-care experiences of Indonesian 
adults with chronic disease living  
in Montreal.
Direction : Merry, Lisa  
et Leibing, Annette 

Martel, Sophie 
Adapter, planifier et mettre à  
l’essai une intervention en soutien 
à la résilience de familles dont un  
enfant est atteint du syndrome  
Gilles de la Tourette lors d’un suivi  
en clinique externe.
Direction : Genest, Christine et 
Gauvin-Lepage, Jérôme 

Moretti, Isabelle 
Hallucinations auditives :  
accompagnement infirmier 
en santé mentale.
Direction : Larue, Caroline  
et Goulet, Marie-Hélène

Pépin, Catherine
Gestational hypertension,  
preeclampsia, and peripartum  
cardiomyopathy: a clinical review.
Direction : Héon, Marjolaine

Renaud, Véronique 
Mise à l’essai d’une formation en  
ligne sur le modèle humaniste des  
soins infirmiers de l’UdeM pour  
l’enseignement des sciences  
infirmières.
Direction : Gauvin-Lepage, Jérôme 
et Cara, Chantal

Richer, Marie-Claude 
L’étendue effective de la pratique  
des infirmières œuvrant en soins  
de longue durée.
Direction : Borgès Da Silva, Roxane

Rioux, Emilie 
Tic-toc...explorer les perceptions 
des femmes qui vivent un échec du 
déclenchement du travail.
Direction : Aita, Marilyn et 
Genest, Christine

Tra, Caroline 
Évaluation et traitements des  
douleurs neuropathiques chez  
les enfants suivis en hématologie- 
oncologie.  
Direction : Le May, Sylvie

Vergé-Brian, Bénédicte 
Étude de la pertinence de  
réseaux de pairs pour l’intégration 
socioprofessionnelle d’infirmiers 
formés à l’étranger.
Direction : Gendron, Sylvie 

Yegin, Zeynep 
Mise à l’essai d’un programme  
de coaching pour optimiser la  
pratique de l’évaluation clinique  
par des infirmières en cardiologie. 
Direction : Cossette, Sylvie
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DIPLÔMES DE MAÎTRISE EN PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE (IPS) 
ET DIPLÔMES COMPLÉMENTAIRES EN SOINS SPÉCIALISÉS

Les étudiantes et les étudiants de cette liste ont tous reçu une Bourse du programme d’intéressement du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

 2020
Amiot, Nathalie   
IPS soins aux adultes
Asselin, Géraldine   
IPS soins aux adultes
Beauchamp-Marois, Caroline 
IPS soins en santé mentale
Beaulac, Patricia   
IPS soins en santé mentale
Bédard, Marie-Joëlle   
IPS soins en santé mentale
Bégin, Marie-Claude  
IPS soins de première ligne
Berlinguette, Vincent   
IPS soins en santé mentale
Boudreau, Corinne   
IPS soins de première ligne 
Carrier, Jessie   
IPS soins de première ligne
Crook-Nault, Josianne   
IPS soins de première ligne
Cyr, Marie-Pier   
IPS soins de première ligne
Deschênes, Patricia   
IPS soins en santé mentale
Diard, Erhel   
IPS soins en santé mentale
Dorneval, Nancy   
IPS soins aux adultes
Fougères-Landry, Gabrielle   
IPS soins de première ligne 
Gilbert, Françoise   
IPS soins de première ligne
Girard, Stéphanie   
IPS soins de première ligne
Hamel, Marjorie   
IPS soins en santé mentale

Hébert, Caroline   
IPS soins aux adultes
Jacob, Patricia   
IPS soins de première ligne
Jean-Charles, Nedjie   
IPS soins de première ligne
Jolly, Olivia   
IPS soins aux adultes
Ladouceur-Deslauriers, Lauriane 
IPS soins de première ligne
Larochelle, Maude   
IPS soins aux adultes
Lemaire, Geneviève   
IPS soins de première ligne
Letendre, Virginie  
IPS soins aux adultes
Lockwell, Geneviève  
IPS soins aux adultes
Malo, Cynthia   
IPS soins de première ligne
Michaud, Hélène   
IPS soins aux adultes
Miruho Abandibakobwa, Gloire 
IPS soins en santé mentale
Paradis, Isabelle  
IPS soins en santé mentale
Parent, Alexis  
IPS soins aux adultes
Plourde, Caroline   
IPS soins aux adultes
Raymond, Josiane   
IPS soins de première ligne
Roy, Patrick   
IPS soins aux adultes
Saad, Hanane   
IPS de première ligne
Sahtali, Sarah   
IPS soins en santé mentale

Slater, Serena   
IPS soins de première ligne
Talos, Loredana   
IPS soins aux adultes
Tanguay, Nicolas   
IPS soins aux adultes
Théberge-Duchesneau, Noémie 
IPS soins de première ligne
Tissier, Claire   
IPS soins de première ligne
Turcotte, Valérie   
IPS soins aux adultes
Veilleux, Stéphanie   
IPS soins de première ligne
Ziadi, Mona   
IPS soins de première ligne 

2021
Alcantara Rojas, Katherine   
IPS soins de première ligne 
Bernier, Maxime   
IPS soins de première ligne 
Blais-Provencher, Kim   
IPS soins de première ligne
Blow, Les   
IPS soins en santé mentale
Boudrias, Luc-Etienne  
IPS soins aux adultes
Brideau, Jocelyne   
IPS soins en santé mentale 
Brisson Leduc, Francis   
IPS soins aux adultes
Carballada, Tania   
IPS soins en santé mentale
Cassagnol, Marjorie   
IPS soins de première ligne
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Charbonneau, Andréanne   
IPS soins de première ligne
Chevrette, Andréane   
IPS soins aux adultes
Chiasson, Amélie   
IPS soins de première ligne
Collette, Mélissa   
IPS soins de première ligne
Côté-Davignon, Pénélope   
IPS soins aux adultes  
Dominguez-Castillo, Karin Gabriela 
IPS soins de première ligne
Drolet, Geneviève   
IPS soins aux adultes
Ducasse, Caroline   
IPS soins de première ligne
Folifac, Mignon-Ette  
IPS soins de première ligne
Gingras, Véronique   
IPS soins de première ligne
Giroux, Cynthia   
IPS soins aux adultes
Irani, Celine   
IPS soins aux adultes
Jetté, Valérie   
IPS soins aux adultes
Lacharité St-Louis, Emilie   
IPS soins aux adultes

Laurence, Julie   
IPS soins aux adultes
Lavoie, Brigitte   
IPS soins de première ligne
Lores Cotrina, Evelyn Paméla 
IPS soins de première ligne
Martin, Fanny   
IPS soins aux adultes
Pageau, Isabelle   
IPS soins de première ligne 
Paquette, Geneviève   
IPS soins de première ligne
Pellerin-Huet, Pascale   
IPS soins aux adultes 
Pharand, Marie-Ève   
IPS soins de première ligne
Pierre, Tania   
IPS soins de première ligne
Plouffe, Mélanie   
IPS soins de première ligne 
Pokorski, Barbara   
IPS soins aux adultes
Riopel, Joanie   
IPS soins de première ligne
Rivard, Marjolaine   
IPS soins de première ligne

Sellitto, Cynthia   
IPS soins de première ligne
St-Amand-Guinois, Maryse   
IPS soins aux adultes
St-Onge, Vincent   
IPS soins de première ligne
Tebonchot Matekeu, Larissa 
IPS soins aux adultes
Tong-Khounsombath, Kinda  
IPS soins de première ligne
Tousch, Michaël   
IPS soins aux adultes
Tremblay, Catherine   
IPS soins aux adultes
Tremblay, Viviane   
IPS soins de première ligne
Veste, Lilia   
IPS soins de première ligne 
Viens-Vega, Sara Maria   
IPS soins de première ligne 
White, Nicole   
IPS soins de première ligne 
Zakaria, Youssef   
IPS soins aux adultes
Ziccardi, Christina   
IPS soins aux adultes 

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (D.E.S.S.)

2020
Allard, Monique 
Clément, Stéphanie 
Drapeau, Sophie 
Homsany, Michelle 
Mira, Thierry 

2021
Carvalho, Isabelle Maria 
Daoud, Sanaa 
Renaud, Amilie  
Sudakov, Oleksandr 
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Prix 
d’excellence 
en ensei-
gnement

Les prix d’excellence en enseignement soulignent 

l’importance accordée par l’Université à l’enseignement.  

Ces prix sont décernés à des membres du personnel 

enseignant, à une équipe ou à une unité pour souligner leur 

engagement exceptionnel dans les diverses facettes de la 

formation et de l’encadrement des étudiantes et étudiants.

Prix pour l’encadrement des stagiaires 
dans les milieux professionnels

2020 
Christine Lapointe

Professeure adjointe de clinique IPS

Christine Lapointe, inf. M.Sc. est infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) en soins aux adultes, diplômée de la première cohorte d’IPS  
en néphrologie de l’Université de Montréal, en 2006. Depuis, elle 
exerce à titre d’IPS à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en 
néphrologie et elle s’implique dans l’enseignement de la pratique 
infirmière avancée et l’encadrement des stagiaires IPS à l’Université. 
Elle a également été invitée dans le cadre de cours à l’Université 
McGill et à l’Université de Lausanne, Suisse. Elle agit actuellement à 
titre d’IPS préceptrice responsable des stages de soins aux adultes 
pour le CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal. Sa passion pour 
l’enseignement et son engagement dans l’accompagnement des 
stagiaires ont d’abord été reconnus avec l’octroi du titre d’IPS 
associée à la Faculté. Avec sa récente nomination au titre de 
professeure adjointe de clinique, en 2021, elle désire poursuivre sa 
participation aux activités universitaires, contribuer à des activités 
de recherche ainsi qu’au rayonnement de la Faculté. 

Lire son portrait
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Faculté de 
l’éducation 
permanente

La Faculté de l’éducation permanente (FEP) est la deuxième  
plus grande faculté de l’Université de Montréal, avec plus de  
15 000 étudiantes et étudiants par an. Elle se distingue par  
son offre multidisciplinaire de formations de premier cycle 
universitaire, son Centre de perfectionnement dédié à la  
formation continue des entreprises et son École de langues.

Depuis plus de 65 ans, elle est reconnue comme partenaire du 
développement professionnel des adultes tout au long de la vie. 
La FEP réunit le meilleur des deux mondes : une qualité 
d’enseignement universitaire reconnue et l’expertise terrain de 
ses chargés et chargées de cours dont la plupart sont issus du 
monde professionnel. 

Entièrement dédiée à l’éducation des adultes, elle offre plus  
d’une trentaine de certificats et microprogrammes ainsi que  
des baccalauréats par cumul qualifiants pour répondre aux 
besoins des milieux professionnels et aux enjeux 
socioéconomiques d’aujourd’hui et de demain. L’enseignement 
de la FEP favorise l’intégration de la théorie et de la pratique,  
une interaction constante avec les étudiants et les étudiantes,  
et la mise en valeur de leur expérience de travail.

Au-delà de la qualité et de la diversité de ses programmes,  
la FEP se démarque également par toute une gamme de services : 
services d’accueil, conseillers à la réussite et à la persévérance, 
reconnaissance des acquis expérientiels, encadrement, cours  
de mise à niveau, etc.

Parfaitement adaptée aux besoins des adultes travailleurs  
avec ses cours les soirs et les fins de semaine, ses campus  
de Montréal, Laval et Longueuil ainsi que son offre de formation  
à distance, elle est le partenaire de choix pour acquérir des 
compétences, développer son réseau et évoluer dans sa carrière.
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Vous voici enfin à la ligne d’arrivée !

Aujourd’hui, nous honorons votre détermination, vos efforts et votre succès. Toute l’équipe 
de la FEP se joint à moi pour vous féliciter pour cet accomplissement. 

Mener des études universitaires n’est pas de tout repos, surtout lorsqu’on doit concilier 
vie professionnelle, vie étudiante et vie personnelle, et je salue cette persévérance 
aujourd’hui.

Dès maintenant, de nouvelles opportunités s’offrent à vous et vous avez tout pour réussir.  
Vous êtes diplômés d’une des plus importantes universités au monde et de la plus grande  
faculté d’éducation permanente du Québec. Vous êtes outillés pour atteindre vos 
objectifs professionnels les plus ambitieux.

Je vous remercie pour votre confiance et vous assure que vous pourrez toujours compter 
sur notre faculté pour vous accompagner dans vos projets d’études tout au long de la vie. 

Au nom de votre alma mater, je vous souhaite une carrière heureuse et épanouissante. 

Qu’il s’agisse pour vous du début d’une nouvelle aventure professionnelle ou de la poursuite  
de votre parcours.

Le doyen, 
MICHEL JANOSZ
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Liste des prix du doyen 2019 remis en juin 2020 

Archambault, Jeanne 
Victimologie

Ataiei, Narges 
Santé et sécurité du travail

Beaupré, Julien 
Rédaction professionnelle

Boissonneault, Anne  
Gérontologie

Bouchard, Camille
Publicité

Boucher, Isabelle
Sexualité : enjeux de 
société et pratiques 
d’intervention

Calabro, Chanel 
Droit

Carpentier, Christine
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

D’Elia, Michelina 
Français langue seconde : 
culture, études et travail

Désormeaux, Simon
Accès-FEP

Desrochers, Vincent 
Gérontologie

Dubé, Emilie 
Créativité et innovation

Dufour, Audrey 
Gestion philanthropique

Gagne, Marie-Pier
Relations industrielles

Gourde, David 
Santé communautaire

Hémou, Massalo
Actualisation de  
formation en droit

Kentzinger, Célyna
Gestion appliquée à la 
police et à la sécurité

Lachance Quirion, Marika  
Criminologie

Lachapelle, Josée 
Traduction 2

Lavigne-Desnoyers, 
Gabrielle
Enquête et renseignement

Lavoie-Gingras, Vincent  
Coopération internationale

Leblanc, Catherine 
Gestion des services  
de santé et des services 
sociaux

Leduc, Dominique 
Traduction 1

Leduc, Noémie 
Communication appliquée

Léger-Provost, Emmanuelle 
Intervention en déficience 
intellectuelle et en troubles 
du spectre de l’autisme

Mercier, Chantale 
Études individualisées, 
ès sciences

Moffat, Valérie 
Toxicomanies : prévention et 
réadaptation

Noguès, Aline 
Études individualisées, 
ès arts

Orcese, Meghan 
Petite enfance et famille : 
éducation et intervention 
précoce

Restrepo, Jennifer 
Intervention auprès  
des jeunes : fondements et 
pratiques

Rouleau, Marie-Eve  
Relations publiques

Shairzai, Humairea 
Santé publique

Thevenin, Cédric 
Journalisme

Prix et 
honneurs
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Liste des prix du doyen 2020 remis en juin 2021 

Béliveau, Gabriel 
Criminologie

Ben Aïssa, Nadhir
Gestion appliquée à la 
police et à la sécurité

Bernier, Caroline
Enquête et 
renseignement

Billel, Abderrahmane 
Leadership pour militaires

Bissonnette, Marie-Pier 
Gérontologie

Brisson, Emilie
Journalisme

Brousseau Lefebvre, 
Esther 
Gestion philanthropique

Carmel, Janie 
Relations publiques

Chapdelaine, Noémie 
Gestion des services  
de santé et des services 
sociaux

Contant, Julie  
Communication appliquée

Denoncin, Gerald 
Actualisation de  
formation en droit

Desmarais, Lisane  
Intervention auprès  
des jeunes : fondements 
et pratiques

Dubosc, Maeva
Traduction 1

Dubuc, Noémie
Rédaction professionnelle

Duchesneau, Sophie 
Intervention  
psychoéducative

Durivage, Chloé 
Santé communautaire

Gauthier, Mylène 
Traduction 2

Higgins, Elisabeth 
Santé mentale :  
fondements et  
pratiques d’intervention

Hubert, Mathieu 
Accès-FEP

Khayat, Justine 
Relations industrielles

Lacombe, Anouk  
Toxicomanies :  prévention 
et réadaptation

Lalonde, Valérie 
Publicité

Lamarche, Lynne
Créativité et innovation

La Rochelle, Annie
Études individualisées, ès 
arts

Li, Yue 
Français langue seconde : 
culture, études et travail

Mercier, Marjolaine 
Études individualisées, ès 
sciences

Nadeau, Kellie 
Coopération 
internationale

Negro, Karine 
Petite enfance et famille : 
éducation et intervention 
précoce

Plamondon Leclerc, 
Naomie
Sexualité : enjeux de  
société et pratiques  
d’intervention

Perrault, Josée 
Santé publique

Pilon, Martine 
Santé et sécurité du 
travail

Rhéaume, Anne-Élizabeth 
Droit

Saouli, Hassina 
Intervention en déficience 
intellectuelle et en 
troubles du spectre de 
l’autisme

Sauvé, Marie-Eve 
Victimologie

Utrera, Alexi
Coopération 
et solidarité 
internationales
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Les diplômées 
et diplômés

Les diplômés et diplômées de l’Université de Montréal réalisent  
leurs rêves, façonnent les nouveaux savoirs et font rayonner  
le nom de leur alma mater sur tous les continents. Ils sont l’inspiration 
des nouvelles générations étudiantes. Ils incarnent, dans leur vie 
professionnelle comme dans leur vie en société, les qualités 
primordiales de notre établissement : quête inlassable du savoir, 
dépassement de soi, esprit critique et contribution à la collectivité.



DIPLÔME DE LA FACULTÉ  
DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

BACCALAURÉATS  
SANS APPELLATION 

2020
Acloque, Deborah

Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie

Agha Al-Ali, Rim
Mineure en sciences 
économiques
Gérontologie
Études individualisées 
ès sciences

Agnant, Marie-France
Gestion des services de 
santé et des services 
sociaux
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

Ait Ikene, Yamina
Petite enfance et famille : 
intervention précoce
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Ait Mamaich, Ibtissam
Général en droit,  
Université d’Ottawa
Criminologie
Santé et sécurité du travail

Aït-Bihi, Wijdane
Mineure arts et sciences
Publicité
Relations publiques

Alezi, Tamarre
Études individualisées 
ès sciences
Relations industrielles
Études est-asiatiques

Alper, Emilie
Traduction 1
Traduction 2
Mineure arts et sciences

Anctil, Martine
Relations industrielles
Gestion philanthropique
Communication appliquée

Arestil, Germina
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

Auclair, Pierre-Alexandre
Criminologie
Gestion appliquée à la 
police et à la sécurité
Relations industrielles

Augustin, Pierre Louis
Relations publiques
Rédaction professionnelle
Communication appliquée

Ayadi, Myriam
Communication appliquée
Relations publiques
Gestion de projets,  
HEC Montréal

Ba, Amadou
Droit
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Bach, Sinda
Mineure arts et sciences
Publicité
Créativité et innovation

Baillargeon, Juliane
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Balabaud, Charlotte
Communication appliquée
Mineure en sciences 
économiques
Relations industrielles

Barbarian, Nathalie
Gestion du marketing,  
HEC Montréal
Publicité
Gestion de l’innovation, 
HEC Montréal

Barcelona Ganoza, Flavia
Immigration et relations 
interethniques, Université 
du Québec à Montréal
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
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Barcha, Patricia
Victimologie
Criminologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Bardier, Mélanie
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Droit

Beaudet, Dominic
Criminologie
Relations industrielles
Gestion d’entreprises, 
HEC Montréal

Beaudoin, Marie-Eve
Pratique infirmière de première  
assistance en chirurgie,  
Université du Québec à Trois-Rivières
Gérontologie
Toxicomanies : prévention et  
réadaptation

Beaudry-De Laplante, Laurence
Victimologie
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Beaulé, Nathalie
Gérontologie
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail

Beches, Iulia Cristina
Criminologie
Droit
Supervision, HEC Montréal

Bédard, Anne Marie
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Études individualisées ès sciences 
Santé mentale : fondements et 
pratiques d’intervention

Bédard, Laura
Études individualisées ès sciences 
Communication appliquée
Gestion de projets, HEC Montréal

Belahcène, Yesmina
Santé et sécurité du travail 
Relations industrielles
Droit

Benhadj, Leyla
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès sciences

Benmelouka, Abdelhafid
Droit
Proficiency - english for professional 
communication, Université McGill 
Enquête et renseignement

Benredouane, Mohamed Lamine 
Gestion appliquée à la police  
et à la sécurité
Gestion de la construction,  
École de technologie supérieure 
Gestion de projets, HEC Montréal

Benudiz, Sacha
Applied marketing, Université McGill 
Études individualisées ès sciences 
Publicité

Bergeron, Andrée
Psychologie, Université du Québec 
à Montréal – Télé-université 
Victimologie
Criminologie

Bergeron, Annie
Relations industrielles
Gestion de la coopération et  
des conflits en milieu de travail, 
HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

Bergeron, Maxime
Gestion des ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal 
Santé et sécurité du travail 
Études individualisées ès sciences

Bertin, Marie France 
Gérontologie
Études individualisées ès sciences 
Santé et sécurité du travail

Blain, Samantha-Jane 
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie
Mineure arts et sciences

Bonnel, Cécile
Rédaction professionnelle 
Traduction 1
Traduction 2

Bordeleau, Nathalie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux 
Gérontologie
Santé sexuelle, Université Laval
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Bouâtlaoui, Abdeslam
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Bouchard, Julie
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé sexuelle, Université Laval

Boucher, Carl
Études de l’environnement,  
Université de Sherbrooke
Santé et sécurité du travail
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé

Boudreault-Thouin, Jade
Administration, Université du Québec 
en Outaouais
Relations industrielles
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

Boulanger, Marie-Pier
Coopération internationale
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Mineure en santé publique  
et mondialisation

Bouquet, Béatrice
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Boutou, Marc-Antoine
Études féministes, Université 
du Québec à Montréal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Bouzidi, Soumia
Psychologie, Université du Québec  à 
Montréal – Télé-université 
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme

Breault, Mélinda
Santé communautaire 
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université  
du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Breton, Charles
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Brien-Thiffault, Arnaud
Publicité
Mineure en études religieuses 
Rédaction professionnelle

Brunet, Stéphanie
Soins infirmiers cliniques, Université 
du Québec à Trois-Rivières 
Gérontologie
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques

Butt, Hager-Moryoum 
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Campos-Silva, Ayaleth 
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Enquête et renseignement

Carpentier, Christine
Toxicomanie, Université  
de Sherbrooke
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Carruthers, James
Santé communautaire
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Études individualisées ès sciences

Caullychurn, Agni
Mineure arts et sciences
Criminologie
Victimologie

Chachoua, Fadila
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Soins infirmiers cliniques, Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Charpentier, Mélanie
Santé communautaire
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

Chartrand, Guillaume
Relations industrielles
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Chénard, Stéphanie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
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Chénier, Isabelle
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Chery, Evens
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie
Criminologie

Chery, Jeff
Mineure arts et sciences
Gestion philanthropique
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Chery, Sabrina
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Chiasson, Hugo
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Choucrallah, Vicky
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Intervention psychosociale,  
Université du Québec à Montréal

Cloutier-Lépine, Mathieu
Leadership organisationnel, 
HEC Montréal
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Relations industrielles

Codo Toafode, Emma
Mineure arts et sciences
Communication appliquée
Créativité et innovation

Cole, Danielle
Soins infirmiers,  
Université du Québec en Outaouais
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

Cormier, Anne
Droit
Criminologie
Enquête et renseignement

Côté, Josée
Droit
Criminologie
Études individualisées ès sciences

Coulombe, Catherine
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Victimologie
Criminologie

Coupal, Martine
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Soins infirmiers cliniques, Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Couture-Langlade, Marie-Eve
Victimologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie

Cyr, Catherine
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Dag, Berfin
Sciences des religions,  
Université Laval
Études individualisées ès sciences
Coopération internationale

Dagenais, Mélanie
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Dakhallah, Nagham
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Anglais, Université du Québec à 
Montréal

Damphousse Joly, Daphné
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Daou, Aichata
Coopération internationale
Relations industrielles
Mineure arts et sciences

Daoust, Natalye
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec à Trois-Rivières
Santé communautaire
Gérontologie
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De la O-Martell, Oscar-Antonio
Communication appliquée
Publicité
Relations publiques

De Mello Da Silva, Sabrina
Pédagogie, Université de Taubaté
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention psychoéducative

Decius, Wideline
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences

Delsame Salvatore, Alexandra
Études italiennes
Communication appliquée
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Deltor, Belinda
Toxicomanies : prévention et 
réadaptation
Criminologie
Victimologie

Denis, Benoit
Publicité
Communication appliquée
Relations publiques

Denis, Gabrielle
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie

Déry, Anne-Frédérique
Traduction 1
Traduction 2
Études est-asiatiques

Desbiens, Carl
Criminologie
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Gérontologie sociale,  
Université du Québec à Montréal

Deschênes, Jessica
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Enquête et renseignement

Desrosiers, Marijoël
Gérontologie
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences

Détournel, Rodelyne
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gestion de la coopération et  
des conflits en milieu de travail, 
HEC Montréal
Relations industrielles

Diakite, Myriam
Droit
Communication appliquée
Relations publiques

Diallo, Seydou Boubacar
Criminologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Enquête et renseignement

Dignard, Karine
Relations industrielles
Mineure arts et sciences
Santé et sécurité du travail

Dominique-St-Thomas, Ashley
Criminologie
Droit
Victimologie

Doyon, Philippe
Communication, Université  
du Québec à Montréal
Coopération internationale
Leadership organisationnel, 
HEC Montréal

Dubois, Marianne
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Santé et sécurité du travail

Dubord, Marc
Relations industrielles 2
Santé et sécurité du travail
Gérontologie

Duplessis, Charles
Criminologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Enquête et renseignement

El Hmili, Hamid
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Eustache, Yonel
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Coopération internationale
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Exavier, Aseline
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Coopération internationale
Action communautaire

Ezzouak, Souad
Mineure arts et sciences
Petite enfance et famille : 
intervention précoce
Éducation en garde scolaire, 
Université de Sherbrooke

Ezzoubi, Mouna
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Fau Serrano, Ana Gema
Affaires internationales, HEC Montréal
Finance d’entreprise, HEC Montréal
Français langue seconde : culture, 
études et travail

Faulkner-Goyette, Christine
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Psychologie du développement 
humain, Université Laval
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

Forget, Valérie
Administration, Université du Québec 
à Montréal
Relations industrielles
Gestion de l’innovation, HEC Montréal

Fortin, Simon
Inhalothérapie: anesthésie et soins 
critiques, Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gestion de projets,  
HEC Montréal

Fortin-Lefebvre, Antoine
Relations industrielles
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Créativité et innovation

Fostier, Claudine
Intervention psychosociale,  
Université du Québec à Montréal
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention psychoéducative

Foucault, Martine
Intervention en déficience  
intellectuelle
Sur mesure en intervention  
sur les troubles envahissants du 
développement, Université Laval
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Fournier-Thibaudeau, Fanie
Mineure en criminologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gestion philanthropique

Frenette, Mélanie
Victimologie
Criminologie
Mineure en psychologie

Gagné, Sylvie
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Création d’entreprise,  
HEC Montréal

Galipeau-Minotto, Patricia
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Criminologie
Relations industrielles

Gambaro, Janik
Technologies avancées en  
prévention des incendies,  
Polytechnique Montréal
Relations industrielles
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Gauthier, Laura
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal

Gauthier, Myriam
Administration, Université  
du Québec à Montréal
Supervision, HEC Montréal
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité

Gelin, Cynthia
Santé et sécurité du travail
Santé communautaire
Gérontologie

Gélinas, Nathalie
Criminologie
Gestion des services  
de santé et des services sociaux
Victimologie

Généreux, Bruno
Droit
Accès à la profession comptable, 
HEC Montréal
Analytique d’affaires,  
HEC Montréal
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Gilbert, Nathalie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Leadership organisationnel,  
HEC Montréal
Amélioration des processus  
et de la qualité, HEC Montréal

Gildener, Dominic
Communication appliquée
Relations publiques
Journalisme

Girard, Jean-Philippe
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Sociologie, Université Laval

Girouard, Chantal
Droit
Gestion des ressources humaines,  
Université du Québec  
à Trois-Rivières
Gestion de projets,  
HEC Montréal

Giroux, Marie-Ève
Criminologie
Études individualisées ès sciences
Enquête et renseignement

Goirand, Fanny
Mineure arts et sciences
Entrepreneuriat et création 
d’entreprise, HEC Montréal
Publicité

Gonzalez Morel, Laura Maria
Français langue seconde pour 
non-francophones
Relations industrielles
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Grenier, Stéphanie
Gérontologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Grinkevitch, Lioudmila
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 
Gérontologie
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé

Grousset, Jennifer
Relations publiques 
Communication appliquée 
Publicité

Guan, Lisa
Relations industrielles
Gestion philanthropique 
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Guennaoui, Nadia
Études individualisées  
ès sciences
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux,  
Université du Québec à Montréal – 
Télé-université

Guimont, Féedérika
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Gestion des services  
de santé et des services sociaux 
Santé communautaire

Hafidi, Imane
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail
Gérontologie

Hallé, Karine
Publicité
Gestion de projets,  
HEC Montréal
Relations industrielles

Harouni, Florian
Publicité
Rédaction professionnelle
Relations publiques

Hébert, Nathalie
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Études individualisées ès sciences
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Henry, Catherine
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Santé communautaire
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Hotte, Mathieu
Traduction 1
Traduction 2
Rédaction professionnelle

Hug Larose, Bertrand
Développement durable,  
Université Laval
Relations publiques
Gestion de projets, HEC Montréal

Hupée, Isabelle
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie
Études individualisées ès sciences
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Imoula, Ourida
Petite enfance et famille : éducation 
et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Jaboin, Valéry
Gérontologie
Multidisciplinaire, Université du  
Québec en Abitibi-Témiscamingue
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

Jarry, Luc
Gestion philanthropique
Études individualisées ès arts
Gestion de projets,  
HEC Montréal

Jean Jacques, Lucika
Administration, HEC Montréal
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Jolicoeur, Anne-Catherine
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec à Trois-Rivières
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

Joly, Valérie
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

Joseph, Steeve
Criminologie
Gestion appliquée à la police  
et à la sécurité
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Joseph-Desravines, Rosemay
Santé communautaire
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Jules, Ronald
Criminologie
Victimologie
Droit

Kalonga-Nyunga, Sarepta
Communication appliquée
Relations publiques
Gestion philanthropique

Kanahouian, Aubierge
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Petite enfance et famille : éducation 
et intervention précoce

Kanda Kifouani, Urielle Cendra
Traduction 1
Traduction 2
Études individualisées ès arts

Keita, Fatouma
Criminologie
Santé et sécurité du travail
Droit

Kersaint, Rogelande Alexandra
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Relations industrielles

Khelifati, Meriem
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Khuy-Kong, Sovannary-Jolie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

La rochelle, Annie
Traduction 1
Traduction 2
Études individualisées ès arts

Labelle, Serge
Administration, HEC Montréal
Études individualisées ès sciences
Relations industrielles

Laberge, Alex-Anne
Communication appliquée
Relations publiques
Publicité

Labonté, Sandrine
Criminologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Enquête et renseignement

Labossière, Marilyne
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Labrosse, Josie-Anne
Soins infirmiers, Université 
du Québec en Outaouais
Santé communautaire
Gérontologie
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Lachance, Marie
Mineure en sciences infirmières : 
profession et santé
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Lacombe, Valérie
Intervention psychoéducative
Victimologie
Psychologie, Université du Québec 
à Montréal

Laframboise, Vickie
Criminologie
Études individualisées ès sciences
Relations industrielles

Lafrance, Suzie
Violence, victimes et société
Criminologie
Relations publiques

Lafrenière, Cynthia
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal
Droit social et du travail,  
Université du Québec à Montréal
Santé et sécurité du travail

Lambert, David
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Lamoureux, Mélanie
Gérontologie
Santé communautaire
Santé et sécurité du travail

Langlois, Jean-Christophe
Gestion du marketing,  
HEC Montréal
Publicité
Communication appliquée

Lavergne, François
Publicité
Études individualisées ès arts
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Lavoie, Jessica
Multidisciplinaire,  
Université de Sherbrooke
Publicité
Relations publiques

Le bourdais, Etienne
Publicité
Études individualisées ès arts
Communication appliquée

Leblanc, Catherine
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Santé communautaire
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Lefebvre, Nancy
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Études individualisées ès sciences
Santé et sécurité du travail

Léonard, Audrey
Criminologie
Victimologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Lepage, Flavie
Publicité
Communication appliquée
Relations publiques

Leprince, Annie
Mineure arts et sciences
Victimologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Lesage, Catherine
Immigration et relations  
interethniques, Université  
du Québec à Montréal
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Lévesque, Annie
Coopération internationale
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Luu, Thuy Hong Loan
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Gérontologie
Santé et sécurité du travail

Magdeleine, André-David
Mineure arts et sciences
Relations industrielles
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Mair, Kellan
Criminologie
Droit
Mineure arts et sciences

Malouin, Gabrielle
Relations publiques
Mineure arts et sciences
Relations industrielles

Mamodehoussen Mandjee, Ali
Études individualisées ès sciences
Communication appliquée
Action communautaire

Marin, Ramona
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Droit
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Marseille, Frédérique
Publicité
Rédaction professionnelle
Relations publiques

Martial, Émilie
Mineure arts et sciences
Criminologie
Victimologie

Masson, Samuel
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Mathieu, Jeremy
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal

Mbeko-lembwa, Patrick
Coopération internationale
Journalisme
Enquête et renseignement

Medeiros, Tanya
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Mineure arts et sciences

Melgar-Tomas, Cristina
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Menard, Marie-Claude
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Ménard, Gabrielle
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie

Merad, Gregoire
Publicité
Communication appliquée
Création d’entreprise,  
HEC Montréal

Mercier-Hamelin, Evelyne
Mineure en chimie
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès sciences

Merla, Claudia
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès sciences
Santé et sécurité du travail

Milhomme, Stéphen
Droit
Victimologie
Criminologie

Mokas, Angela
Droit
Relations industrielles
Gestion de projets,  
HEC Montréal

Molina, Victoria
Publicité
Communication appliquée
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Momperousse, Mildred
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion des services de  
santé et des services sociaux

Mong-Hine-Lee, Cathy
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion de la chaîne logistique, 
HEC Montréal

Mora, Stéphanie
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation
Criminologie
Victimologie

Morin, Carolane
Développement organisationnel,  
HEC Montréal
Leadership organisationnel,  
HEC Montréal
Études individualisées ès sciences

Moscoso Veliz, Virginia
Droit
Relations industrielles
Translation - spanish to english, 
Université McGill

Moummad, Amira
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Mineure arts et sciences

Nadeau, Claude
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès sciences

Naja, Samir
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, 
HEC Montréal
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Nassim, Layal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion de la coopération et  
des conflits en milieu de travail, 
HEC Montréal

Néron, Tifany
Mineure en science politique
Relations industrielles
Droit

Niaucel, Sarah
Mineure arts et sciences
Communication appliquée
Public relations and communications 
management, Université McGill

Nicintije Mugisha, Graciella
Coopération internationale
Études individualisées ès arts
Gestion philanthropique

Obeid, Chantal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Olney-Lessard, Marie-Pier
Victimologie
Criminologie
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce

Pambou, Emmanuelle-Eli
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Soins infirmiers,  
Université du Québec en Outaouais
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Parent Labbé, Séra
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Parenteau, Nancy
Mineure en sciences
Santé communautaire 
Gérontologie

Parisien-Roy, Andréanne 
Traduction 1
Traduction 2
Leadership organisationnel, 
HEC Montréal

Paulino Rojas, Cesar Andres 
Vente relationnelle,  
HEC Montréal
Français langue seconde :  
culture, études et travail
Études individualisées ès arts

Pazooki, Pagah
Mineure arts et sciences
Droit
Criminologie

Pelletier, Isabelle
Psychologie, Université du Québec 
à Montréal – Télé-université 
Victimologie
Droit

Pelletier, Marie-Catherine 
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation 
Criminologie
Victimologie

Peneva, Rositsa
Criminologie
Études individualisées ès sciences
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Pépin-Modis, Eva
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Mineure arts et sciences
Relations industrielles

Perron, Alexandre
Santé et sécurité du travail
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Relations industrielles

Perron, Audrey-Anne
Santé communautaire
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Petiote, Nardine
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

Pierre, eannette
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences

Pierre, Marvin
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Criminologie
Victimologie
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Piette, Josée
Santé et sécurité au travail, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Santé communautaire
Gérontologie

Pigeon, Julie-Christine
Violence, victimes et société
Criminologie
Études individualisées ès sciences

Pilon-Charron, Emmanuel
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Santé communautaire
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Plourde, Rémy
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Enquête et renseignement
Criminologie

Poireau, Juliette
Communication appliquée
Rédaction professionnelle
Journalisme

Poirier-Daudelin, Camille
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Popescu, Violeta
Français langue seconde 
pour non-francophones
Gestion des ressources  
humaines, HEC Montréal
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Poulin-Turner, April
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Prévost, Valérie
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Administration,  
Université du Québec à Montréal

Racine, Marc-André
Publicité
Relations industrielles
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Rakotomalala, Marjolaine
Gestion de l’innovation,  
HEC Montréal
Publicité
Études individualisées ès arts

Rami, Fouad
Relations industrielles
Créativité et innovation
Relations publiques

Ramirez Gastelu, Jose Luis
Intervention psychosociale,  
Université du Québec à Montréal
Coopération internationale
Études individualisées ès sciences

Rivard, Mélanie
Santé communautaire
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Robin, patrice
Mineure en sciences religieuses
Gestion philanthropique
Supervision, HEC Montréal

Rodriguez Rodriguez, romy 
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Ross, Marie-Ève
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Enquête et renseignement

Roy, Serlaine
Santé et sécurité du travail 
Études individualisées ès  
sciences
Sur mesure en gestion  
de projet, Université Laval

Sabourin, Anne
Santé communautaire
Gestion des organisations, 
Université Laval
Gérontologie

Salvas, Julie
Gestion des ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal – 
Télé-université
Santé et sécurité du travail 
Relations industrielles

Samson-Poissant, Jordane 
Administration, Université  
du Québec en Outaouais
Affaires internationales,  
HEC Montréal
Publicité

Savage, Romane
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Développement organisationnel, 
HEC Montréal
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Sayegh, Pascale
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion des ressources humaines,  
HEC Montréal

Senécal, Joannie
Criminologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Victimologie

Simard, Ann Catherine
Théâtre, Université Laval
Enquête et renseignement
Journalisme

Sinik, Milan
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé sexuelle,  
Université Laval

Soubai, Khalid
Gérontologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

Talbot, Audrey
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences
Communication appliquée

Tang, Sy Yan
Mineure arts et sciences
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Thambippillai, Arani
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Administration, Université  
du Québec à Montréal

Thibault, Marie-Eve
Mineure en psychologie
Victimologie
Criminologie

Thiffault, Audrey
Santé et sécurité du travail
Leadership organisationnel, 
HEC Montréal
Relations industrielles

Tipakova, Khrystyna
Français langue seconde  
pour non-francophones
Traduction 1
Rédaction professionnelle

Torres Silva, Leonardo Arturo
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Tremblay, Annie
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Tremblay, Sophie
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Études individualisées ès  
sciences

Tremblay Robitaille, Maxime
Mineure en études autochtones
Sciences sociales, Université  
du Québec à Montréal
Criminologie

Trudeau, Mathieu
Relations industrielles
Études musicales cheminement  
personnalisé,  
Université de Sherbrooke
Études individualisées ès sciences

Turpin-Kirouac, Alex
Publicité
Relations publiques
Gestion du marketing, 
HEC Montréal

Vachon, Karine
Administration, HEC Montréal
Gestion de projets, HEC Montréal
Coopération internationale

Vachon, Sébastien
Relations industrielles
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal

Valcint, Bruce Lee
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Études individualisées ès arts

Vaugeois, Raphaëlle
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Droit
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Vericain, Weedlyn
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Verreault, Julie
Santé communautaire
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

Vincelette, Alexandra
Finance, Université du Québec à 
Montréal
Criminologie
Cyberenquête, Polytechnique  
Montréal

Vincent, Mélanie
Gérontologie
Pratique infirmière de première  
assistance en chirurgie,  
Université du Québec  
à Trois-Rivières
Études individualisées ès sciences

Vincent, Naomi
Mineure arts et sciences
Gérontologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Visconti, Maria José
Études individualisées ès arts
Rédaction professionnelle
Communication appliquée

Warren, Mélissa
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation

Wilcott, Sandy
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec  
à Trois-Rivières
Santé communautaire
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Zabolotnii, Ghenadie
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences
Santé et sécurité du travail

Zaccaria, Claire
Santé mentale : fondements et  
pratiques d’intervention
Gestion des ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal
Toxicomanies : prévention et  
réadaptation

Zaïdi, Abderrahmane Billel
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Criminologie
Leadership pour militaires

Zhang, Carly
Publicité
Rédaction professionnelle
Journalisme

Zidane, Abdelghani
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Zulme, May Evline
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès sciences

BACCALAURÉATS SANS 
APPELLATION   

2021
Abiantoun, Pierre
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gérontologie
Santé et sécurité au travail, 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

Abouelella, Nadia
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Gestion des services de santé  
et des services sociaux,  
Université du Québec à Montréal – 
Télé-université

Abousaid, Malika
Relations industrielles
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Agbi Awume, Wolato
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Aithaqi, Sajida
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Akaoui, Pierre
Santé et sécurité du travail 
Relations industrielles
Gestion des ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal
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Altenor-Picard, Katline 
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Alvarez Del Pino, Gladys
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé 
Gérontologie

André, Sabine
Criminologie
Victimologie
Gérontologie

Anglade, Thomas Michel 
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Études individualisées ès sciences

Antaya, Dominic
Traduction troisième langue 
Traduction 1
Traduction 2

Archambault, Carmen 
Criminologie
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Aubin, Camille
Criminologie
Toxicomanies : prévention et 
réadaptation
Enquête et renseignement

Aubin, Chanel
Gestion philanthropique 
Publicité
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Augustin, Chedly
Santé et sécurité au travail,  
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé
Études individualisées ès sciences

Avril, Beaudelair
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Santé et sécurité du travail 
Supervision, HEC Montréal

Barrière, Carolane
Inhalothérapie : anesthésie et 
soins critiques, Université du 
Québec  en Abitibi-
Témiscamingue Gestion des 
services de santé  
et des services sociaux 
Gérontologie

Beaubrun, Farah
Gestion des services de santé 
et des services sociaux 
Gérontologie
Santé et sécurité du travail

Beauchemin, Nadine
Gestion des services de santé  
et des services sociaux 
Supervision, HEC Montréal 
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Beaudet, Jessica
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques Mineure 
arts et sciences

Beaudoin Lamoureux, Alexandra 
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce 
Victimologie
Études individualisées ès sciences

Bélanger, Julie
Criminologie
Victimologie
Relations industrielles

Bélanger, Marie-Alex
Publicité
Communication appliquée
Études individualisées ès arts

Bélanger, Marie-Julie
Gestion du marketing, 
HEC Montréal
Publicité
Gestion de projets,  
HEC Montréal

Belkacemi, Rachid
Santé et sécurité du travail
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Belonga, Bijou
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

Bénazet-Décarie, Chloé
Communication appliquée
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal

Bengoli Badjoko, Rosette
Relations industrielles
Enquête et renseignement
Victimologie
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Bennani, Karima
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles

Bernier, Jeanne
Publicité
Études individualisées ès sciences
Communication appliquée

Bernier, Karl Harold
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Criminologie
Supervision, HEC Montréal

Bernier, Sophie
Gérontologie
Études individualisées ès sciences
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Bezeau, Lysanne
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Santé et sécurité au travail,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Bisaillon, Emilie
Publicité
Études individualisées ès arts
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Blouin, Mélissa
Marketing, Université du Québec 
à Montréal
Relations publiques
Communication appliquée

Boisclair, Annick
Études individualisées ès sciences
Santé et sécurité du travail
Supervision, HEC Montréal

Boissonnade, Magali
Soins infirmiers cliniques, Université  
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences

Boisvert, Lyne
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Sur mesure en intervention  
sur les troubles envahissants du 
développement, Université Laval

Boisvert-Villemaire, Justine
Administration, HEC Montréal
Gestion et pratiques socioculturelles 
de la gastronomie, Université du  
Québec à Montréal
Communication appliquée

Boivin-Claveau, Alexie
Psychologie, Université  
du Québec à Montréal
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Boudernane, Said
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Amélioration des processus 
et de la qualité,  
HEC Montréal

Boudreault, Nadia
Soins infirmiers, Université  
du Québec en Outaouais
Criminologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Bourgault, Sarah
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Bouthillier, Annie
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec à  
Trois-Rivières
Santé et sécurité du travail
Gérontologie

Boutinzal, Fatima Zohra
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Victimologie

Breton, Jessica
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Brodeur, Alexandra
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Brodeur, Geneviève
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé
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Brunet, Nour-Josée
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Buslot, Thibault Chris Vincent 
Communication appliquée 
Publicité
Entrepreneuriat et création  
d’entreprise, HEC Montréal

Camelle, Fatima
Éducation à la petite enfance,  
Université du Québec à Montréal 
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme 
Intervention psychoéducative

Cantin, Frédéric
Technologies des arts de la scène, 
Polytechnique Montréal
Gestion de projets,  
HEC Montréal
Relations industrielles

Caputto, Rebeca Dayana
Droit
Coopération internationale 
Mineure en études féministes, 
des genres et des sexualités

Caton Talabalo, Vanessa
Droit
Personnalisé en administration,  
HEC Montréal
Relations du travail, Université du 
Québec à Montréal – Télé-
université

Ceballos Jaramillo, Patricia 
Communication appliquée Relations 
industrielles
Études individualisées ès arts

Chan, Ellen
Mineure arts et sciences
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles

Chartier, Josiane
Soins infirmiers, Université  
du Québec en Outaouais
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Chartrand, Mary-Pier
Communication appliquée
Gestion du marketing,  
HEC Montréal
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Chauvette, Jérémy
Gestion appliquée à la police  
et à la sécurité
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention policière, Université 
du Québec à Trois-Rivières

Chen, Rui Nan
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Chenier-Arcila, Valérie
Victimologie
Criminologie
Mineure en études autochtones

Chérizard, Kajiana
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion de projets,  
HEC Montréal

Choquette, François
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Gérontologie

Chouinard-Laliberté, Vincent
Communication appliquée
Gestion du marketing,  
HEC Montréal
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Collin, Olivia
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Mineure arts et sciences

Cypihot, Karine
Gestion du marketing,  
HEC Montréal
Publicité
Études individualisées ès sciences

Dagenais, Richard
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Études individualisées ès arts

Daniel, Judithe
Santé et sécurité du travail
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles

Danielewski, Valérie
Coopération internationale
Personnalisé en administration,  
HEC Montréal
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

D’Astous, Sébastien
Santé et sécurité du travail
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal
Relations industrielles
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Delimi, Nor El Houda
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Denteh, Rose
Santé communautaire
Gérontologie
Santé et sécurité au travail, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Desailliers, Marie-Pierr
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Droit

Deschênes, Martine
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Desgroseilliers-Poirier, Mona
Santé communautaire
Santé et sécurité au travail,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie

Detchou, Midokpé Félicité
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé
Mineure arts et sciences
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce

Dia, Seydou Nourou
Gestion des affaires électroniques, 
HEC Montréal
Gestion des opérations et  
de la logistique, HEC Montréal
Communication appliquée

Douyon, Saskia Valerie
Relations industrielles
Mineure en sociologie
Santé et sécurité du travail

Doyle, Stéphanie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Droit
Mineure en éthique et droit

Drouin-Marcotte, Hugo
Criminologie
Victimologie
Mineure en psychologie

Drula, Claudia Maria
Santé et sécurité du travail
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gérontologie

Dubé, Elizabeth
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Mineure arts et sciences

Dufour, Mélanie
Intervention psychoéducative
Toxicomanie,  
Université de Sherbrooke
Victimologie

El-Haj-Hassan, Joumana
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Elmardi, Asmaa
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Amélioration des processus  
et de la qualité, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

Elysée, Richard
Communication appliquée
Relations publiques
Rédaction professionnelle

Epassy, Guy
Gestion philanthropique
Créativité et innovation
Journalisme

Exantus, Anne Fabiola
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Fakorede, Morènikè
Gestion philanthropique
Communication appliquée
Gestion de l’information numérique

Farhane, Rime
Publicité
Mineure arts et sciences
Communication appliquée

Faugas, Géraldine
Santé et sécurité du travail
Gérontologie
Gestion des ressources humaines, 
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

Fequet, April
Gestion des services de  
santé et des services sociaux
Santé et sécurité du travail
Gérontologie

Fernandes Alves, Andrea
Proficiency - English for Professional 
Communication, Université McGill
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences
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Fort, Augustin
Publicité
Études individualisées ès sciences
Dynamiques entrepreneuriales,  
Université du Québec à Montréal

Fortin, Sarah-Jeanne
Toxicomanies : prévention et 
réadaptation
Victimologie
Criminologie

Fraser-Del Carpio, Lorena
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation
Communication appliquée
Relations publiques

Gabriel, Alexandra
Criminologie
Droit
Relations industrielles

Gagné, Marc-Antoine
Publicité
Études individualisées ès  
sciences
Entrepreneuriat et création 
d’entreprise,  
HEC Montréal

Gagnon, Gabriel
Publicité
Relations publiques
Gestion du marketing, 
HEC Montréal

Gagnon, Gabriel
Publicité
Relations publiques
Gestion du marketing, 
HEC Montréal

Gagnon-Morin, Alexandre
Administration,  
Université du Québec à Rimouski
Gestion de projets,  
HEC Montréal
Droit

Gagnon-Richard, Fanny 
Criminologie
Victimologie
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce

Gamez Gizzi, Wendy
Droit
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Ganjali-Dashti, Shina
Gestion des services de santé 
et des services sociaux 
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Gaudreau-Gauthier, Maggie 
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 
Gérontologie

Geneus, Jean Gardy
Santé et sécurité du travail 
Gérontologie
Mineure arts et sciences

Genier, Allen
Droit social et du travail,  
Université du Québec à Montréal 
Santé et sécurité du travail 
Enquête et renseignement

Giroux, Charlotte 
Communication appliquée 
Relations publiques
Marketing, Université du Québec 
à Montréal

Gonzalez Sarabia, Vanessa 
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Gorjipour, Mélissa
Droit
Santé et sécurité du travail
Criminologie

Gravel-Turcotte, Marieve
Criminologie
Victimologie
Mineure en psychologie

Guillet-Bergevin, Anne-Sophie
Mineure arts et sciences
Communication appliquée
Relations publiques

Guinard-Lemieux, David
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Haeck-Pelletier, Louis-Philippe
Criminologie
Violence, victimes et société
Enquête et renseignement

Hafhouf, Abdelhamid
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Gérontologie
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé

Halegue Baiwong, Gloria
Coopération internationale
Relations industrielles
Droit

Hauray, Jean-Philippe
Gestion philanthropique
Affaires internationales,  
HEC Montréal
Réadaptation motrice et  
sensorielle, Université du  
Québec en Abitibi-Témiscamingue
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Hernandez, Daniela
Mineure en chimie
Publicité
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Hernandez Mendez, Neysi Irais 
Gérontologie
Soins infirmiers, Université du  
Québec en Outaouais
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

Hideur, Djouher
Rédaction
Traduction 1
Interuniversitaire en langue  
anglaise, Université du Québec à 
Montréal – Télé-université

H’Midouche, Sabrina
Mineure arts et sciences 
Communication appliquée 
Relations publiques

Ikematsu, Natsuka
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce 
Victimologie
Mineure arts et sciences

Ikete Bokana, Jayson-William 
Mineure arts et sciences 
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Ishimwe, Aimé
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Joachim-Trentadue, William 
Leadership organisationnel,  
HEC Montréal
Gestion de la chaîne logistique, 
HEC Montréal
Relations industrielles

Joseph, Marie Moline 
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal
Gestion de projets,  
HEC Montréal
Communication appliquée

Jules, Géraldine Jessica
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Kassar, Chiraz
Gestion des ressources  
humaines, HEC Montréal
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

Khemari, Smaîn
Gérontologie
Santé et sécurité du travail
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Kwamba, Diluambaka 
Gérontologie
Mineure arts et sciences 
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Laberge, Annie-Claude
Publicité
Pratiques rédactionnelle,  
Université du Québec à Montréal – 
Télé-université
Études individualisées ès arts

Labonté, Lydia
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles 
Leadership organisationnel,  
HEC Montréal

Laflamme, Kim
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Lafleur, Léanie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Santé communautaire
Études individualisées 
ès sciences

Laforest, Sherly
Mineure arts et sciences
Droit
Victimologie

Lafortune, Julie Anne
Communication appliquée
Études individualisées ès  
sciences
Relations publiques

Lagacé, Kévin
Gestion de la construction,  
École de technologie supérieure
Relations industrielles
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal

Laguerre, Nitcheila
Gestion appliquée à la police  
et à la sécurité
Violence, victimes et société
Intervention psychoéducative

Lajoie, Marie-Claude
Gérontologie
Études individualisées ès  
sciences
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
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Lakkati, Sanae
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès arts

Landry, Catherine
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles
Leadership organisationnel,  
HEC Montréal

Landry, Claudia
Santé communautaire
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Lapierre, Karine
Santé et sécurité du travail
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles

Laporte, Mélanie
Criminologie
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation
Victimologie

Laurin, Emmanuelle
Cyberenquête,  
Polytechnique Montréal
Droit
Psychologie du développement 
humain, Université Laval

Lavoie, Louis-Mathieu
Administration,  
Université du Québec à Montréal
Santé et sécurité du travail
Droit

Lavoie Delongchamp, Danic
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec à Trois-Rivières 
Santé et sécurité du travail 
Gérontologie

Leblanc, Andréanne
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 
Gérontologie

Leblanc, Geneviève
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 
Gérontologie
Études individualisées ès sciences

Leblanc, Geneviève
Intervention en déficience  
intellectuelle
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention 
Psychologie, Université du Québec 
à Montréal

Leblond, Frédérique
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Leclair, Jolène
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention 
Psychologie, Université du Québec à 
Montréal – Télé-université

Leduc Frenette, Laura
Gérontologie
Santé communautaire
Études individualisées ès sciences

Lee, Hui-Min
Français langue seconde pour 
non-francophones
Relations industrielles 
Coopération internationale

Legrand, Judith
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention 
Psychologie, Université du Québec 
à Montréal – Télé-université

Lemay, Stéphanie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux 
Développement organisationnel, 
HEC Montréal
Personnalisé en administration,  
HEC Montréal

Lessard, Hubert
Études autochtones,  
Université Laval
Action communautaire
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Lévêque, Stéphanie 
Communication appliquée 
Animation culturelle, Université  
du Québec à Montréal
Études individualisées ès sciences

Lorenzo Munoz, Ada Rosa 
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Droit

Lubuma Bwanatshi, Reina 
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
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Makhnin, Patricia
Criminologie
Enquête et renseignement
Mineure arts et sciences

Maltais, Charlie
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation

Matte, Valérie
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Intervention psychoéducative
Soutien pédagogique dans les CPE 
et autres services de garde,  
Université du Québec  
à Trois-Rivières

Maurice-Sévigny, Carmelle-Anya
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Victimologie
Études individualisées ès sciences

Maximé, Cassandre
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Études individualisées ès sciences

McDuff, Laurie
Criminologie
Enquête et renseignement
Mineure arts et sciences

Mekki-Berrada, Myriam
Mineure arts et sciences
Communication appliquée
Créativité et innovation

Mérisier, Suzanne
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Michaud, Vanessa
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Relations industrielles
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Moisan, Charlotte
Mineure arts et sciences
Victimologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Moisan, Marie-Jeanne
Mineure arts et sciences
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Mongeau-St-Jules, Alexandre
Mineure arts et sciences
Gestion appliquée à la police  
et à la sécurité
Enquête et renseignement

Morissette, Philippe
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Moussa, Nimo-Naziha
Mineure arts et sciences
Relations industrielles
Gestion des ressources  
humaines, HEC Montréal

Mousseau, Stéfanie
Communication appliquée
Publicité
Relations publiques

Muleka, Annette
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Gestion des ressources  
humaines, HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

Neveu, Sophie-Laurence
Droit
Études pluridisciplinaires,  
Université du Québec à Montréal – 
Télé-université
Criminologie

Orjuela Aguirre, Indiana 
Immigration et relations  
interethniques, Université  
du Québec à Montréal
Action communautaire 
Coopération internationale

Peltier, Carine
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Perrault, Josée
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 
Gérontologie
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé

Perrault-Couvrette, Patrick 
Toxicomanie, Université  
de Sherbrooke
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention 
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Perreault, Carolane
Santé et sécurité du travail,  
Université de Sherbrooke 
Relations industrielles
Études individualisées ès arts
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Perrée, Audrey
Intervention psychoéducative 
Études individualisées ès sciences 
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles du  
spectre de l’autisme

Perrin-Boutet, Jordan
Créativité et innovation 
Entrepreneuriat et création 
d’entreprise, HEC Montréal
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal

Petioth, Wardley
Santé communautaire
Gérontologie
Santé et sécurité du travail

Pham, Melanie
Gérontologie
Soins infirmiers cliniques,  
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue
Gestion des services de santé et des 
services sociaux

Picard, Geneviève
Santé et sécurité du travail 
Relations industrielles
Mineure en sciences biologiques

Piché, Jessica
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques 
Psychologie, Université du Québec à 
Montréal – Télé-université
Études individualisées ès sciences

Piché-Rock, Tristan
Droit
Gestion d’entreprises,  
HEC Montréal
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal

Pilon, Martine
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal
Gestion de la coopération et  
des conflits en milieu de travail,  
HEC Montréal
Santé et sécurité du travail

Pinard, Samuel
Droit social et du travail,  
Université du Québec à Montréal
Études individualisées ès sciences
Relations industrielles

Plante, Geneviève
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Études individualisées ès sciences
Formateurs en milieu de travail,  
Université du Québec à Montréal

Plisson, Jeanne
Criminologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Enquête et renseignement

Poitras, Sylvie
Mineure en sciences infirmières : 
profession et santé
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

Provost, Chloé
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Prucien, Dane Rose Lucie
Criminologie
Relations industrielles
Droit

Prud’homme, Annie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Relations industrielles
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Prud’homme, William
Publicité
Relations industrielles
Créativité et innovation

Rasool, Nagar
Criminologie
Droit
Victimologie

Reeves, Julien
Communication appliquée
Vente relationnelle,  
HEC Montréal
Dynamiques entrepreneuriales,  
Université du Québec à Montréal

Résolu, Chloé Judith
Relations industrielles
Études individualisées ès sciences
Management, Université du  
Québec à Montréal – Télé-université

Robidoux-Dionne, Franchesca
Criminologie
Droit
Victimologie

Rondeau-Millaire, Nicholas
Publicité
Études individualisées ès arts
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Roque Rodriguez, Juan Ariel
Criminologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Enquête et renseignement
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Rouleau, Marie-Eve
Communication appliquée
Relations publiques
Communication socionumérique  
des organisations,  
Université du Québec à Montréal

Roussy, Louis-Philippe
Publicité
Relations publiques
Gestion du marketing,  
HEC Montréal

Safou, Hacene
Soins infirmiers, Université  
du Québec en Outaouais
Gérontologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Sammy, Sophia
Publicité
Études individualisées ès arts
Communication appliquée

Samson, Caroline
Intervention psychosociale, 
Université du Québec à  
Trois-Rivières
Criminologie
Victimologie

Sauvé, Maude
Criminologie
Toxicomanies : prévention et 
réadaptation
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité

Savard, Audrey
Mineure arts et sciences
Criminologie
Droit

Savignac Picard, Patricia
Toxicomanie, Université de  
Sherbrooke
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Séguin-Teyssier, Émilie
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Développement organisationnel, 
HEC Montréal

Sénécal-Valériote, Laury
Soins infirmiers, Université du  
Québec en Outaouais
Santé communautaire
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Simard, Audrey
Santé et sécurité du travail
Relations industrielles
Leadership organisationnel, 
HEC Montréal

Simard Tremblay, Kim
Santé sexuelle, Université Laval
Toxicomanies : prévention et  
réadaptation
Gérontologie

Singh, Mandeep Kaur
Criminologie
Études individualisées ès 
sciences
Enquête et renseignement

Soberanis-Geneau, Vanessa
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion de la coopération et  
des conflits en milieu de travail, 
HEC Montréal

Ste-Marie-Tremblay, Charlie 
Criminologie
Enquête et renseignement 
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité

St-Jean, Fabiola
Mineure arts et sciences 
Publicité
Relations publiques

St-Jean, Marie-Ève
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 
Gérontologie

St-Pierre, Isabelle
Traduction 1
Finance de marché,  
HEC Montréal
Gestion comptable  
des organisations,  
HEC Montréal

Talla, Houreye Mignel 
Communication appliquée 
Publicité
Études individualisées ès arts

Tamba, Marie-Grace Mineure 
arts et sciences Relations 
industrielles
Santé et sécurité du travail

Telford, Rachel
Études individualisées ès  
sciences
Gestion des services de santé 
et des services sociaux Santé 
publique : prévention et  
promotion de la santé
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Tessier-Forcier, Holly
Victimologie
Mineure en psychologie
Criminologie

Thébeau, Vanessa
Santé communautaire
Gérontologie
Santé et sécurité au travail, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Thellier, Karine
Communication appliquée
Relations publiques
Journalisme

Thériault, Ariane
Administration des affaires, 
Université de Sherbrooke
Publicité
Relations publiques

Therrien, Stéphanie
Traduction 1
Études individualisées ès arts
Traduction 2

Thompson, Kim
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Santé sexuelle, Université Laval

Toussaint, Luisales
Gérontologie
Santé communautaire
Soins infirmiers cliniques, 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Touzani, Youssra
Gérontologie
Psychologie du développement 
humain, Université Laval
Santé et sécurité du travail

Touzi, Imane
Victimologie
Mineure arts et sciences 
Criminologie

Tremblay, Geneviève 
Criminologie
Victimologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité

Tremblay, Josée
Gérontologie
Études individualisées ès sciences 
Psychologie, Université du Québec 
à Montréal – Télé-université

Trottier, Jeanne
Communication, rédaction 
et multimédia,  
Université de Sherbrooke 
Relations industrielles
Vente relationnelle,  
HEC Montréal

Valence-Landry, Ariane
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail 
Gestion de la coopération  
et des conflits en milieu  
de travail, HEC Montréal

Vandal, Karine Sophie 
Victimologie
Criminologie
Études individualisées 
ès sciences

Veillette, Catherine
Rédaction
Communication appliquée 
Gestion de l’information numérique

Veillette, Gabrielle
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gestion des ressources humaines, 
Université du Québec à Montréal
Santé et sécurité du travail

Venne, Catherine
Administration, Université  
du Québec à Montréal
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail

Vézina, Dany
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Criminologie
Intervention policière,  
Université du Québec  
à Trois-Rivières

Viau, Maïté Youyuan
Relations industrielles
Mineure arts et sciences
Relations publiques

Villemure, Émilie
Toxicomanie, Université  
de Sherbrooke
Criminologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Vixamar, Angèle Marie
Santé communautaire
Études individualisées ès  
sciences
Mineure en santé publique 
et mondialisation

Volcy, Marie Alexandra
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie
Criminologie
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Voyer, Michaël
Santé et sécurité du travail 
Relations industrielles 
Personnalisé en administration, 
HEC Montréal

Wu, Anna
Human Resources Management,  
Université McGill
Santé et sécurité du travail 
Études individualisées ès sciences

Yakub, Ameel Shadikeen
Gestion appliquée à la police  
et à la sécurité
Cyberenquête, Polytechnique  
Montréal
Études individualisées ès sciences

Yehia, Ibrahim
Mineure arts et sciences 
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Yergeau-Roy, David
Traduction 1
Traduction 2
Gestion d’entreprises, 
HEC Montréal

Zagorodniuk, Victoria
Gestion des ressources humaines, 
HEC Montréal
Gestion de projets, HEC Montréal 
Santé et sécurité du travail

Zagre, Josèphe Myriam
Mineure arts et sciences 
Mineure en santé publique  
et mondialisation
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé

Zaoui, Anouar
Mineure arts et sciences 
Relations industrielles 
Entrepreunariat et création 
d’entreprise, HEC Montréal

Zola-Nsambu, Fredda
Relations industrielles
Santé et sécurité du travail
Gestion d’entreprises, HEC Montréal

BACCALAURÉAT PAR CUMUL 
AVEC APPELLATION EN ÉTUDES 
DU PHÉNOMÈNE CRIMINEL  

2020
Abrehouch, Sarah
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Ayotte, Vicky
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies :  
prévention et réadaptation

Boucher, Isabelle
Criminologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention
Victimologie

Bourebrab, Massika
Victimologie
Criminologie
Enquête et renseignement

Brault, Mathieu
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Canal, Rebecca Audrey
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Chartrand, Maude
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie

Courcy, Laurence
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Delongchamp, Christel
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Victimologie
Criminologie

Dutin, Emilie
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Fernandez-Marineau, Katherine
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Geoffroy-Lambert, Marilyne
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie
Criminologie

Israël, Alice
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Jacques, Vicky
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie
Criminologie

Lachance, Marc-Etienne
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie
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Lanthier, Joannie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie
Victimologie

Leclerc-Mangana, Alex-Ann
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie

Lerguet, Yanis
Victimologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité
Criminologie

Monette, Stéphanie
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Morel Gomez, Luz Dania
Criminologie
Mineure en sociologie
Victimologie

Noyon, Tessa
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Paquin, Gabrielle
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Phommachanh, Niki
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Roy, Bianka
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Samson, Frédérique
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Schinck, Léanne
Victimologie
Criminologie
Enquête et renseignement

Tellier, Marie
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie

Thériault, Vicky
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Vézina, Émilie
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

BACCALAURÉAT PAR CUMUL 
AVEC APPELLATION EN ÉTUDES 
DU PHÉNOMÈNE CRIMINEL  

2021
Aoude, Anna-Maria
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Criminologie

Baudart, Aglahé
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Bédard, Katrina
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie
Victimologie

Boileau, Priscilla
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Boivin, Andréanne
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Boyer, Émilie
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Brassard Tremblay, Chloé 
Santé mentale :  
fondements et pratiques  
d’intervention
Victimologie
Criminologie

Carranza-Quintanilla, Jonathan 
Criminologie
Victimologie
Santé mentale :  
fondements et pratiques  
d’intervention

Cianfagna Orsini, Julia 
Criminologie
Enquête et renseignement 
Victimologie
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Couvrette, Amélie
Criminologie
Victimologie
Santé mentale :  
fondements et pratiques 
d’intervention

Cusson, Olivier
Victimologie
Criminologie
Enquête et renseignement

De Leon Iglesias, Marissa
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Desautels, Virginie
Victimologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention
Criminologie

Djian, Kenzo
Criminologie
Victimologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Doros, Oana Mihaela
Victimologie
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Dubé, Josianne
Criminologie
Victimologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

El Khoury, Catherine
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Ethier-Mchayle, Chelsey
Criminologie
Victimologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Ferland, Stéphanie
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Guerra Romero, Rosita Amparo
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie
Criminologie

Hammoune, Rachid
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie

Laisné, Florence
Victimologie
Criminologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Lavoie, Félix
Criminologie
Victimologie
Gestion appliquée à la police 
et à la sécurité

Leclerc, Arielle
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Lim, Samuel
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Meloche-Gagnon, Vanessa
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Morneau, Marie-Ève
Victimologie
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Naud, Anika
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Paduraru, Georgeta Paula
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie
Criminologie

Perron, Caroline
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

Pharand, Rosanne
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Proulx-Racine, Marianne
Victimologie
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Puzantyan, Jessica
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement
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Rainone, James
Criminologie
Victimologie
Cyberenquête,  
Polytechnique Montréal

Rioux, Marie-Eve
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

Robert, Kariane
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Sahli, Narjes
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie

Sauvé, Marie-Eve
Criminologie
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Théberge-Martin, Gabrielle
Mineure en criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Thibeault, Carolane
Criminologie
Enquête et renseignement
Victimologie

Trudel, Josianne
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Victimologie

White, Marie-Ève
Criminologie
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Yazbek, Christine
Mineure en sociologie
Criminologie
Victimologie

Zafar, Sonia
Criminologie
Victimologie
Enquête et renseignement

BACCALAURÉAT PAR CUMUL 
AVEC APPELLATION EN 
FONDEMENTS ET PRATIQUES EN 
SCIENCES SOCIALES ET SANTÉ 

2020
Ababou, Myriam
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Arsenault, Alexandre
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Bachand, Stéphanie
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Barrière, Caroline
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention psychoéducative

Baya, Medjeen
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Ben Amor, Ines
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention

Bovan, Danijela
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Cabrera, Andréa
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention

Caron, Miguel
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
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Coradin, Paulette Polly
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Cyr, Carolyne
Gérontologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Criminologie

Daquin-Victor, Brenda
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Darghal, Nassira
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Intervention psychoéducative

Desrochers, Karine
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Desrosiers, Dina
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Dimanche, Anel Bill Robens
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Drouin, Kariane
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Criminologie

Duguay Loutfi, Joëlle
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Dumitru, Georgeta
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Durivage, Chloé
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Santé communautaire
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

El Ouahi, Farida
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Fanfan, Irlande
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Fortier, Rodolphe
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention psychoéducative

François, Patrice-Alain
Action communautaire
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Fulvi-Perron, Kathy
Criminologie
Mineure en psychologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Gagné, Philippe
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Gagnon, Maude
Victimologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Garand, Nathalie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Garneau-Stemkowski, Malaïka
Criminologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
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Gauthier, Stephane
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Santé communautaire

Geffrard, Jackens
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Girard, Karine
Santé communautaire
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Haché, Maude
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie

Haouchine, Nadia
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Harras, Charafe
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Victimologie
Intervention psychoéducative

Henri, Pherguisson
Criminologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Jean Marie, Sabine
Gérontologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Jean-Marie, Sindy
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Jules, Jucard
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Jutras, Marilou
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce

Khallouki, Kenza
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Gérontologie
Victimologie

Khatir, Hasnaa
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Criminologie

L. Laurin, Andréanne
Gérontologie
Toxicomanies : prévention
et réadaptation
Santé mentale : fondements
et pratiques d’intervention

Ladouceur, Stéphanie
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Victimologie

Laforest Sabourin, Chloé
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention psychoéducative
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme

Lamothe, Laurence
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Lauredan, Dahana-Laury
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Action communautaire
Criminologie

Lemelin Aubuchon, Camille
Santé communautaire
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie

Lerari, Leila
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
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Longpré, Maxime
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention

Mahieddine Mahmoud, Fadhila
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Marcoux, Virginie
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention psychoéducative

Mathieu, Catherine
Gérontologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Santé communautaire

Michel, Naïma
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Mitshiabu, Mpinga
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme

Morin, Geneviève
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Santé communautaire
Gérontologie

Moussa, Ursula
Criminologie
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Intervention psychoéducative

Olaru, Maria
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Action communautaire

Olivier, Jean Hervé
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Oltean, Monica
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Ordonez Leon, Valeria Mia
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles du  
spectre de l’autisme
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques

Payette, Joanie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Petite enfance et famille : éducation 
et intervention précoce

Pepin, Caroline
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements et 
pratiques d’intervention

Perez-Arellano, Dharma Elena
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Pigne, Ferry
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Poully, Maxime
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Racine, Mélissa
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie
Mineure en études féministes,  
des genres et des sexualités
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Rémy, Ruthnie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Gérontologie

Ridaoui, Zainab
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Mineure en psychoéducation
Victimologie

Rouleau, Geneviève
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce

Saintelus, Renaud
Action communautaire
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Savoie-Rondeau, Nadine
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Schryburt, Mariève
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gérontologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Shairzai, Humairea
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Gérontologie
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Sidibe, Fatima
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Simard, Roxanne
Criminologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Steinkalik, Emilie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Criminologie
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention

St-Jean, Jessica
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

St-Laurent, Chanelle
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce

St-Pierre, Annick
Criminologie
Intervention psychoéducative
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Taifait, Marie-Andrée
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Tavares, Nancy
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Santé communautaire

Theus, Michi
Gérontologie
Santé communautaire
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Touzin, Amélie
Criminologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Tremblay, Alexandre
Victimologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Action communautaire

Whaley Boisvert, Marie-Andrée
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gérontologie
Santé communautaire
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Yaacoubi, Karima
Petite enfance et famille : 
intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

BACCALAURÉAT PAR CUMUL 
AVEC APPELLATION EN 
FONDEMENTS  
ET PRATIQUES EN SCIENCES 
SOCIALES ET SANTÉ 
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Addor, Jean-Bernard
Petite enfance et famille
Gérontologie
Action communautaire

Ambroise, Élisabeth
Santé communautaire
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Aouinti, Meriam
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Gérontologie

Banville, Mireille
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Barrette, Anaïs
Santé communautaire
Gérontologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Beaudoin-St-Pierre, Audrey
Intervention en déficience 
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Criminologie

Bélisle, Alexandre
Victimologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Bonin, Vicky
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Boucher, Janie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Bourguignon, Karine
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Criminologie

Bradley, Genève
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention

Celicourt, Milianne Joseph
Gérontologie
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Charbonneau, Stéphanie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Charette, Audrey
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie

Colecchio, Mélanie
Victimologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention

Cotton, Marie-Eve
Gérontologie
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
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Coutu, Annabelle
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention

Delarosbil, Sonia
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Demers, Alexe
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme

Dorvil, Jasmine
Gérontologie
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Dory, Rachelle
Action communautaire
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Dubreuil, Caroline
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Duclos, Marie-Jeanne
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie

Dzanic, Arnela
Santé communautaire
Gérontologie
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Egret, Alizee
Victimologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Fares, Nassima
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Intervention psychoéducative

Gagnon, Valérie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Ganea, Alexandrina
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques

Gaudreault, Virginie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Gérontologie

Gaudreault-Gagné, Marie-Pier
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Gelin, Yolette
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Gérontologie
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Granger, Jean-Nicolas
Criminologie
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Guénette, Jessika
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Guèye, Soukeyna
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Intervention psychoéducative
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
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Hallé, Émilie
Mineure en psychologie
Sexualité : enjeux de société 
et pratiques d’intervention
Victimologie

Hardy, Isabelle
Gérontologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Hazami, Hana
Intervention psychoéducative
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Idrissi, Lalla Meryem
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Mineure en psychoéducation
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme

Jean-Pierre, Khadijja Marie Philippe
Gérontologie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Santé publique : prévention et  
promotion de la santé

Krcic, Amra
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Criminologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Kuzhba, Elena
Gérontologie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Lafleur-Raymond, Rosalie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Lafontaine, Félix
Mineure en psychologie
Criminologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

Lalancette, Fanny
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce

Laplante, Julie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé 
et des services sociaux
Victimologie

Lapointe, Valérie
Intervention psychoéducative
Victimologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Lara, Emmanuel
Gérontologie
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Larouche, Carolane
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Action communautaire

Lavigne, Sarah-Aude
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Legerme, Marie Françoise
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention
Gérontologie

Létourneau-Archambault, Rachel
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Criminologie
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques

Lévesque, Maude
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Action communautaire

Louis-Jean, Joselie
Santé communautaire
Gérontologie
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation

M. Lincourt, Audrey
Intervention psychoéducative
Toxicomanies : prévention
et réadaptation
Santé mentale : fondements
et pratiques d’intervention
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Medjadj, Fouzia
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Intervention psychoéducative

Mejia-Samayoa, Rebeca Maria
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Merakchi, Mohamed Lamine
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gérontologie

Murphy, Charles
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Victimologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention

Nait Messaoud, Ourida
Santé communautaire
Gérontologie
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Nasri, Imen
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Gérontologie
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques

Nzengu, Mangabu 
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé mentale : fondements 
et pratiques d’intervention

Owono Owono, Jean Jacques 
Gérontologie
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention 
Gestion des services de santé 
et des services sociaux

Panas, Sorina
Action communautaire 
Criminologie
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Parenteau, Maude
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention 
Gestion des services de santé 
et des services sociaux 
Gérontologie

Pierre, Danie
Gérontologie
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Santé publique : prévention 
et promotion de la santé

Pierre, Marie-Chantal
Mineure en études féministes,  
des genres et des sexualités 
Sexualité : enjeux de société  
et pratiques d’intervention 
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Pineda Lara, Nathalye
Santé communautaire
Gestion des services  
de santé et des services sociaux 
Gérontologie

Raiche, Anne
Victimologie
Petite enfance et famille : 
éducation et intervention précoce
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation

Rebouh, Lila
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques

Safa, Fatiha
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Intervention psychoéducative

Saint-Fleur, René André
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Action communautaire
Criminologie

Sanchez Ortega, Elyde
Toxicomanies : prévention 
et réadaptation
Gérontologie
Mineure en psychologie

Sarrhine, Imane
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques
Intervention psychoéducative
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Song, Kunkanitha
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gérontologie

Soudani, Messaouda
Petite enfance et famille :  
intervention précoce
Intervention en déficience  
intellectuelle et en troubles  
du spectre de l’autisme
Intervention psychoéducative

Tremblay, Mélanie
Santé communautaire
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Gestion des services de santé  
et des services sociaux

Umulisa, Marie Grace
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Action communautaire
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé

Upar Nyafoyo, Solange
Santé mentale : fondements  
et pratiques d’intervention
Toxicomanies : prévention  
et réadaptation
Victimologie

Zakrani, Fouzia
Petite enfance et famille :  
éducation et intervention précoce
Intervention auprès des jeunes :  
fondements et pratiques
Victimologie

Zamor, Nathalie
Gestion des services de santé  
et des services sociaux
Gérontologie
Santé publique : prévention  
et promotion de la santé
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Prix 
d’excellence 
en ensei-
gnement

Les prix d’excellence en enseignement soulignent 

l’importance accordée par l’Université à l’enseignement.  

Ces prix sont décernés à des membres du personnel 

enseignant, à une équipe ou à une unité pour souligner leur 

engagement exceptionnel dans les diverses facettes de la 

formation et de l’encadrement des étudiantes et étudiants.

Prix d’excellence pour l’Innovation  
pédagogique

2020
Mme Fabienne Cusson, responsable du certificat en criminologie  
à la Faculté de l’éducation permanente (FEP)

Mme Julie Delle Dorne, conseillère pédagogique à la FEP

M. Francis Fortin, professeur à l’École de criminologie  
de la Faculté des arts et des sciences

M. Guillaume Louis, responsable du certificat en enquête et 
renseignement à la FEP

Mme Isabelle Piette, conseillère en développement et évaluation  
de programmes à la FEP

Lire leur portrait
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Chères diplômées,  
Chers diplômés,

Vous faites votre entrée, aujourd’hui, dans la grande famille des  
diplômés de l’Université de Montréal.

Cet accomplissement témoigne non seulement de votre passage dans  
notre institution, mais surtout de votre détermination et de vos  
efforts durant l’entièreté de votre parcours universitaire. La fin de  
celui-ci aura été marquée par un contexte très particulier qui vous a  
demandé de faire preuve de beaucoup d’adaptation et de résilience. 
Nous tenons à vous féliciter sincèrement.

Vous faites désormais partie de l’histoire de l’Université de Montréal  
et prenez ainsi part à une communauté de bâtisseurs et d’innovateurs  
qui rayonnent partout sur la planète.

Afin de faire croître cette relation avec votre alma mater, nous vous  
invitons à mettre à jour vos coordonnées et à garder le contact via  
nos réseaux sociaux.

  @diplomesumontreal

  @reseau_umontreal

  Réseau des diplômés et des donateurs UdeM

Avec toutes nos félicitations,

Le vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, 
MICHAEL PECHO
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Merci !

Nous sommes heureux d’avoir avancé avec vous  

sur la route de la connaissance.

Merci de votre contribution à l’évolution du savoir  

et au rayonnement de l’Université. 

Bonne chance et que vos rêves s’accomplissent !
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