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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 les félicitations du recteur de 

l’Université et du doyen ou de la doyenne de leur faculté.

Les représentants et représentantes de l’Université, les membres du corps 

professoral et les finissants et finissantes revêtent tous une toge. La toge 

noire des étudiantes et des étudiants est ornée d’un liséré aux couleurs  

de l’établissement, le bleu et l’or. Les dirigeants et les dirigeantes portent 

l’épitoge, une bande d’étoffe garnie de fourrure blanche.

Les personnes participantes sont coiffées 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.
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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 près de 70 000 étudiants et étudiantes, 
2300 professeurs et professeures, qui font aussi de la 
recherche, 2600 chargés et chargées de cours, de même 
qu’un réseau de 450 000 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 144 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 enrichit la vie 
intellectuelle et culturelle du Québec, apporte un éclairage 
aux grands enjeux de notre époque et collabore à la 
recherche de solutions dans toutes les sphères d’activité. 
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 des 
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,

Quelle joie de nous retrouver enfin pour célébrer  
ce moment marquant dans votre vie et dans la vie  
de l’Université tout entière !

Nous vivons tous et toutes un moment de grande fierté. 
L’Université de Montréal est fière de vous voir réussir et 
réaliser vos rêves. Nous savons que vous trouverez votre 
place dans le monde et que vous serez de dignes 
représentants et représentantes de votre alma mater.

Vous nous laissez un très fort sentiment de confiance en 
l’avenir. Vous êtes détenteurs et détentrices des idées  
qui changeront la société. Et vous avez tout ce qu’il faut 
pour transformer ces idées en actions. Votre université 
sera toujours derrière vous pour saluer vos succès, mais 
aussi comme port d’attache et tremplin pour vos projets. 

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

 
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. 

Votre succès sera notre succès à toutes et à tous. Bravo !  

 
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 6 albums, 3 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

http://www.melaniefrisoli.com


Ancrée dans sa communauté et ouverte sur le monde

Créée en 1965, la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université de Montréal assure la formation d’enseignants et 
enseignantes et joue un rôle de premier plan dans la réflexion  
sur l’éducation. Depuis sa création, la Faculté a formé près de 
40 000 personnes en enseignement et en administration de 
l’enseignement dans le réseau scolaire. Son dynamisme est assuré 
par le travail de ses personnels enseignant et administratif qui 
déploient des efforts constants pour répondre aux besoins des 
étudiants et des étudiantes. 

Classée en tête des facultés des sciences de l’éducation au 
Canada, l’unité jouit d’une renommée enviable en ce qui a trait  
à la qualité de ses personnes diplômées, au développement de la 
recherche en éducation et à l’engagement dans le milieu scolaire. 
Chaque année, de prestigieux prix et distinctions sont accordés  
à ceux et celles qui y étudient ou y travaillent. 

Ancrée dans sa communauté, la Faculté des sciences de 
l’éducation a le souci constant de tenir compte des réalités de  
son milieu. Les actions dans ce sens ne manquent pas, comme  
en témoignent la création d’un réseau d’écoles associées et 
l’implantation de L’extension, un centre de soutien en pédagogie 
et en santé qui intervient auprès des élèves de milieux en 
difficulté, dans le quartier Parc-Extension. Ouverte sur le monde,  
la Faculté a multiplié les ententes à l’échelle internationale pour 
encourager les échanges et la mobilité de sa communauté 
étudiante. 

Faculté des 
sciences de 
l’éducation
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Chères diplômées,  
Chers diplômés,

Pour plusieurs, cette collation des grades marque le couronnement d’un parcours de formation de 
plusieurs années, parfois semé de moments d’inquiétude, d’épuisement ou de doute, mais aussi 
accompagné de joies intenses et de signes indéniables que vous étiez « faits pour l’enseignement ».

C’est aussi le début d’une nouvelle carrière, qui connaitra, elle aussi, ses angoisses et ses bonheurs, et 
nous vous la souhaitons fructueuse. À l’instar d’autres personnes diplômées ici présentes, n’hésitez pas 
à revenir à la Faculté pour poursuivre vos apprentissages ou embrasser une nouvelle étape de votre 
carrière en éducation.

De nombreuses personnes vous ont accompagnés dans vos études : parents, conjoints, enfants, amis.  
Il y a aussi vos enseignantes et enseignants à la Faculté, qui ont fait avec vous ce que vous ferez à votre 
tour avec vos élèves : donner le meilleur de soi pour amener les autres à se dépasser. 

Nous sommes fiers de ce que vous êtes devenus et heureux de vous accueillir dans la profession 
enseignante !

Le doyen intérimaire,

SERGE J. LARIVÉE
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PHOTOGRAPHE

Un photographe prendra des photos de chaque diplômé au cours de la cérémonie.  
Vous pourrez regarder et acheter ces photos sur le site www.speqphoto.ca.

Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des photos pendant la cérémonie, mais  
nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail  
des photographes ainsi que les autres invités.

Mot de bienvenue du maître de cérémonie, Philippe Desrosiers

Allocution du recteur, Daniel Jutras

Allocution du chancelier, Frantz Saintellemy

Allocution du doyen par intérim de la Faculté des sciences de l’éducation, Serge J. Larivée

Doctorat honoris causa
• Remise des insignes

• Allocution de la nouvelle docteure honoris causa, Britt-Mari Barth

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

Intermède musical 

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

Prix d’excellence en enseignement
• Remise du parchemin aux lauréates :

• Marlène Larochelle, Prix aux auxiliaires d’enseignement.

• Garine Papazian-Zohrabian, Prix d’excellence Continuum 

Allocution au nom des nouveaux diplômés et nouvelles diplômées
• Véronique Roy

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

10

http://www.speqphoto.ca


Doctorat
Honoris causa

Le doctorat honoris causa est conféré à des personnalités de renommée 

nationale ou internationale. Il souligne leur contribution exceptionnelle  

à un domaine particulier, qu’il soit scientifique, artistique ou culturel, 

économique, littéraire ou politique.



En remettant un doctorat honoris causa à Britt-Mari Barth, 
l’Université de Montréal reconnaît le parcours exceptionnel 
d’une sommité internationale dans le domaine de la 
recherche et de la formation en enseignement.

Professeure émérite de la Faculté d’éducation et de 
formation de l’Institut catholique de Paris, Britt-Mari Barth 
est titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université 
Paris IV Paris Sorbonne et d’une habilitation à diriger des 
recherches en sciences de l’éducation obtenue à 
l’Université Paris 8 Vincennes ‒Saint-Denis.

Mme Barth s’intéresse au processus enseigner-apprendre, 
notamment au rôle de l’enseignante et de l’enseignant dans 
la médiation sociocognitive des apprentissages. Ses 
travaux, depuis 40 ans, l’ont conduite à élaborer une 
approche pédagogique qui est connue sous le nom de 
« construction de concepts ».

Cette approche, à la fois pratique et théorique, cherche  
à prendre en compte, dans sa globalité, l’individu qui 
apprend en situant l’apprentissage dans ses dimensions  
à la fois cognitives, affectives et sociales. Elle s’inscrit dans 
une vision éthique de la pédagogie : construire son savoir, 
c’est construire sa personne. Son but est d’outiller 
l’apprenant dans sa recherche de sens au cours des 
apprentissages scolaires.

Les compétences et l’expertise de Britt-Mari Barth sont 
reconnues bien au-delà de nos frontières. Ses trois 
ouvrages L’apprentissage de l’abstraction, Le savoir en 
construction et Élève chercheur, enseignant médiateur : 

donner du sens aux savoirs, qui favorisent la 
compréhension du rôle de l’enseignant dans l’appropriation 
des contenus par les élèves, sont régulièrement réédités. 
Ses écrits ont été traduits en huit langues et sont 
considérés comme des textes de référence pédagogiques. 
Britt-Mari Barth a été professeure invitée à l’Université 
Harvard en 1993-1994, à l’Université catholique de Louvain 
en 1999-2000 et à l’Université catholique de l’Ouest de 
2003 à 2009. Elle a par ailleurs dirigé le Laboratoire de 
recherche pour le développement socio-cognitif entre 
1994 et 2003, laboratoire qui a produit des écrits et 
organisé des journées d’étude, des colloques et des 
formations regroupant des chercheurs européens et nord-
américains sur des thèmes majeurs de la pédagogie. Elle 
est également sollicitée dans de nombreux pays pour 
donner des conférences et pour rédiger des articles et elle 
est membre du conseil scientifique de l’Erasmus Expertise 
et de la Revue internationale d’éducation de Sèvres.

Mme Barth entretient une relation privilégiée avec la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal,  
où elle collabore avec des membres du corps professoral 
du Département de psychopédagogie et d’andragogie.  
Elle a en outre participé à des congrès de l’Institut des 
troubles d’apprentissage. Plusieurs de ses écrits sont des 
lectures obligatoires dans les programmes de formation  
du premier cycle et des cycles supérieurs et permettent 
aux futurs enseignants et enseignantes de concevoir  
des activités d’apprentissage efficaces qui ont pour but  
de soutenir la réussite d’une grande diversité d’apprenants. 

Britt-Mari  
Barth
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Prix et 
honneurs

1er CYCLE 

LISTE D’HONNEUR DU DOYEN

Archambault, Catherine
Bouffard, Marie-Pierre
Deschênes, Noémie
Grenier-Langlois, Guillaume  – Récipiendaire du Prix du Groupe des responsables en 

mathématique au secondaire de l’Association mathématique du Québec 

Roy, Véronique  – Récipiendaire du Prix de la Société des professeurs d’histoire du Québec

Sasseville, Marie-Jeanne 
Trudel, Marie-Hélène
Waugh, Sarah 

2e CYCLE  

LISTE D’HONNEUR DU RECTEUR

Lafrance, Geneviève
Ostiguy, Sarah
Pouliot, Chloé 
Sévigny, Lysanne 
Thomas, Valérie
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Les diplômées  
et diplômés

Les diplômées et les diplômés 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.



BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Adla, Said

Aït Issad, Ghalia

Alain-Larue, Audrey

Alba Castells, Alexandra

Alcenat, Jenny-Mirva

Ambroisy, Laurie-Ann

Angers, Laurence

Aouchiche, Hamid

Aouchiche, Malika

Aubé, Alice

Audy, Olivier

Azzoune, Karima

Babin, Madeleine

Baghdadi, Sébastian

Bakhsh, Faridah

Bano, Magali

Barakat, Angélique

Barry, Marie-Eve

Beaulieu, Marina

Beaulieu, Patrick

Bédard, Rachel

Béland-Archambault, 
Laurence

Bélanger, Daphnée

Bélanger, Léandre

Bélisle-Dallaire, Myriam

Benhaddad, Naoual

Benjamin, Esther

Benmahdjoub, Khalida

Benrabah, Amel

Berchan, Yara

Bertrand, Laurie

Bérubé, Amélie Eve

Bérubé-Martin,  
Marie-Anne

Bessette, Mathieu

Bezetoute, Nadjia

Bouabehi, Edwige Nadege

Bouhdid, Maha

Bourgea, Catherine

Bourgeault, Mélody

Bourgeois, Laetitia

Bourouina, Yasmine

Boutin, Catherine

Bovy, Amélie

Breton, Julianne

Brixi Gormat, Ghazlane

Callens, Shan

Careau, Marie Christine

Carrozza, Tanja

Carvajal Cruz, Sebastian 
Andres

Celen, Ganime

Chabi, Samia

Charest, Audrey

Chavez-Castro, Priscilla

Choukri, Nabila

Comeau, Emie

Costantine, Emma

Coté, Crystal

Coursol, Andréanne

Cousseillant, Marie Karen

Dallaire, Béatrice

D’Amours, Valérie

David, Catherine

De Roy, Elisabeth

Demers, Vincent

Denis Chambon, Emma 
Louise

Depelteau, Noémie

Desaunettes-Simoneau, 
Estelle

Deschamps, Maude

Deslauriers, Adèle

Dionne Joly, Nicolas

Dubé, Virginie

Dubois, Carolane

Dumas-Veillette, Sabrina

Dumouchel, Amélie

Dupuis, Catherine

Duquette, Geneviève

Dussault, Stéphanie

Dutremble, Janique

Elabid, Fatma

El-Chaar, Tarek

Faillant, Laura

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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Faucher, Camille

Faulkner, Ariane

Felsztyna, Sol

Fontaine, Eve

Forest-Lagarde, Nina

Forget, Émilie

Fournier, Stéphanie

Fouzi, Fatima Zahra

Fréchette-Sheikh, Asha

Gagné, Sébastien

Gagnon, Abigaël

Gaudreau, Catherine

Gauthier, Annie

Gauthier-Beaulieu, Béatrice

Ghrairi, Oumeima

Gouin, Emmanuelle

Goupil, Marie-Soleil

Hamalian, Carla

Hannigan, Sonya

Harvey, Elise

Iacobo, Emily

Josipovic, Katarina

Kach, Tina

Kent-Haulard, Diego

Khallil, Nada

Khouri, Sally

Kihal, Houda

Koffi, Béatrice

Labbé, Marc-Antoine

Labrèche, Lisandre

Labrecque, Sophie 

Laflamme, Laurence

Lafleur, Charles

Lafleur, Sabrina

Lafond, Sarah

Laframboise, Valérie

Lafrance, Magalie

Lagacé, Marie-Kim

Lalancette, Joany

Lalonde, Laurence

Lambert-Bérubé, Joëlle

Lamothe, Catherine

Larose, Marie-Isabelle

Larouche-Delmaire, Zoël

Latulippe, Rafaëlle

Lauzon, Catherine

Le Liboux, Clotilde

Leduc, Meg-Anne

Legault, Catherine

Legault, Charlotte

Legault, Clara

Legault, Gabrielle

Lepage, Elizabeth

Lepage-Schneider, Nora

Lett, Héloïse

Liautaud, Sarah-Laure Fritzcia

Loncle, Cerise

Lortie, Mérica

Lupien, Louis 

Lussier, Gabrielle 

Maas-Gariépy, Anaïs

Mai, Hoang-Kim

Malenfant-Barbosa, Alexandra

Maltais, Thalia

Marin Arriola, Jocelyn Gabriela 

Marin, Coralie

Marsolais, Louis

Martin, Sophie

Masson-Berthelot, Kim

Massy, Sandrine

Mastrostefano, Alessia

Mc Mullen-Lauzon, Naomie Kim

Meddour, Naouel

Ménard, Angélique

Menhem, Ghada 

Michaud, Raphaël

Mimeche, Djamila

Monette, Antoine

Montreuil-Sauvage, Selena

Morin, Lory

Moulti, Bahia

Murillo, Marcel-Nicolas

Nessah, Zohra

Ngo Peha, Annie Marcelline

Papineau, Daphnée

Paquette, Marianne

Paquette-Gadbois, Sarah

Parent, Daphney

Parisien, Sandrine

Paulin, Alexandra

Paulin, Elodie

Perreault, Noémie

Petryk, Kalaani

Piché, Rachel 

Pierre, Jenny Christine

Pierre-Charles, Gaël

Pigniat, Naïka

Pilon, Mathieu

Pilon, Sandrine

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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Pinet, Eve

Plouffe, Ariane

Plouffe, Laurianne

Presseault-Brosseau, Caroline

Provost, Andréa

Racine, Aube

Rancourt, Chloé

Rathé, Josianne

Renaud, Catherine

Rivest, Isabelle

Salame, Nisrine

Saroufim, Elina

Savard, Emma-Rose

Scott-Nantel, Elysabeth 

Sears, Lauryanne

St-Denis, Marlène 

Ste-Marie, Maude

St-Pierre, Noémie

Taguemout, Souhila

Tandart, Anaïs

Théroux, Rosalie

Thibodeau, Julien

Tremblay, Roxanne

Trifonova, Denitsa

Trottier, Sarah

Trudel, Marie-Hélène*

Valcourt, Florence

Valliere, Emily

Veilleux, Gabrielle

Verardo, Catherine

Vercaignie, Mélyna

Verreault, Camille

Wassef, Maria

Zelmat, Faiza

Zerrouki, Nawel

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE

Archambault, Catherine*

Bellavance, Léa

Benoit, Gabrielle

Bouchard, Camille

Cassista, Marianne

Cochet, Alissa

Coursimault-Hébert, Jonathan

Daigneault-Boisvert, Alexya

Dalo, Djézy, Fabienne

Desrochers, Émilie

Lévesque, Kélane

Malanda, Santy Loice

Motongi, Rahma

Ouellet, Camille

Ougier, Lysa Adèle

Vachon, Sarah G

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU 
SECONDAIRE

Brunelle, Kariane

Charbonneau, Gabrielle

Doucet-Casgrain, Félix

Ermolaev, Evgheni

Gagnon, Jeremy

Ghaleb, Merly

Grenier-Langlois, Guillaume*

Hoblos, Amina

Hodel, Magdalena

Najm, Carlos

N’Guessan, Amani Félix

Panneton, Mathieu

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES SCIENCES  
ET DES TECHNOLOGIES AU SECONDAIRE

Azar, Natalie

Campeau, Jessica

Caron, Olivier

Chalifoux, Laurence

Deschênes, Noémie*

El-Mohamad, Siham

Guindon, Samuel

Harrisson, Sarah-Maude

Lafrance, Maryse

Laliberté, Emilie

Rousseau, Guillaume

Thibert, Marc-André

Vaillancourt-Larocque, Emmanuel

Zhen, Irene

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’UNIVERS SOCIAL  
AU SECONDAIRE

Boisvert, Marilyn

Boudreau, Raphaëlle

Boxo-Marion, Guillaume

Désilets, Félix

Dubuc, Estelle

Fiore, Nicolas

Généreux, Nicolas

Goyer, Jean-Philippe

Guenet, Alexandra

Jarvis, Gabriel

Martel, Nicolas

Martinez, Gian Carlos

Paré, Étienne

Roy, Véronique*

Sanches, Wendy

Turmel, Alexandra

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

Briand, Jean-Christophe

Hejlek, Veronika

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE

Blanchard, Stéphanie 

Bonnamy, Margaux 

Buhorah, Reena 

Chelabi, Camélia 

Coutu-Lachapelle, Adèle 

Despatis, Laurianne 

Dubois, Philippe 

Fakhfakh, Amira 

Lacasse, Sylvain 

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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Lemoyne, Marie-Pier 

Marinier, Valérie 

Oueslati, Hela 

Porfir, Mateo 

Vasquez-Portillo, Andrea-Raquel 

Verville, Sandrine 

Waugh, Sarah*

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE

Aggoun, Manel

Baran, Geneviève

Belhumeur, Jade

Bergeron, Marilou

Bériault, Joëlle

Bétron, Oriane

Bissonnette, Laila

Blondin, Amilie

Bounab, Sarah

Breault, Frédérike

Brinzoiu, Ileana Alessandra

Caouette, Élianne

Chalupczak, Marie-Pier

Chraibi, Karima

Cummings, Julie

Cyr, Jasmine

Després, Karine

Desrosiers, Josianne

Duhamel-Nadeau, Mégane

El-Hachem, Christelle

Ethier, Caroline

Fontaine, Sarah

Fournier, Jade

Funk, Véronique

Gauvreau, Mélisa

Giannetti, Marianne

Grenier-Racicot, Charlotte

Harnois, Geneviève

Henry, Léane

Himy, Gabrielle

Jerroumi, Anass

Kazadi, Desirée

Labelle, Gabrielle

Laflamme, Josyanne

Lafrance, Armel

Lalande, Vicki

Lalonde, Joanie

Langlais, Charlie

Lugo-Alguera, Jessica

Maalouly, Mona

Maccadieu, Myralda

Magny, Jade

Majdalani, Pamela

Martin, Béatrice

Ménard, Lauriane

Millet, Antoinette

Montambeault, Mathilde

Moore, Marie-Ève

Nepveu, Naémie

Nicholls-St-Pierre, Jade

Paré, Mélina

Paré-Savard, Anick

Pelletier, Roxane

Pesant, Mariève

Piotte-Gaudet, Katerine

Poulin, Nicolas

Proulx, Amélie

Ratnam, Shindiya

Robert, Audrey

Rollin, Marie-Pier

Rouhani Langlais, Yunli-Alix

Roy, Amélie

Sasseville, Marie-Jeanne*

Savard, Sophie

Séguin, Alexandra

Tellier, Coralie

Thermidor, Laylia

Tremblay, Claudia

Urias-Santamaria, Gabriela

Vallée, Anne-Sophie

Veilleux, Dominique

Vézeau-Gauthier, Karolane

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET À LA SANTÉ

Amediaz, Youssef

Ansaldo, Juan Martin 

Berranen, Hocine 

Bichri, Salim

Bolduc, Zachari 

Bouffard, Marie-Pierre*

Brien Gosselin, Maxime 

Carpentier, Annabelle 

Cloutier, Philippe 

Depani, Mario

Ekmekdjian, Mary

Farmer, Maxime 

Grondin, Mylène 

Haddad, Nawal 

Joachim, Priscille 

Lajeunesse, Océane 

Lambert, Mégan

Léonard, Jean-Philippe 

Lepage, Frédérik

Levesque, Jean-Philippe

Marinier, Fanny

Maruntelu, Calin Marian 

Mayrand, Florence

Normandin, Audrey 

Paradis-Thibault, Justin 

Pichette-Beaurivage, Laurence 

Pilon, Mathieu

Provencher, Antoine 

Rompré, David 

Talbot, Anne-Sophie 

Thompson, Michael 

Vigneault, Antoine 

Wolfe, Guillaume

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES

Douville, Étienne

Gaudet, Étienne

Lefrançois, Caroline

Maroun, Melanie

Matte-Hajdamacha, Josiane

Poblete, Nathalie

Robitaille, Maude

Santerre, Ariane

Sheridan, Amélia

Walsh, William

MAÎTRISE EN ÉDUCATION

Option administration  
de l’éducation

Ammari, Camélia-Lisa

Baissada, Névine Makin

Cameron, Melina

Delage, Joannie

Labelle, Denis

Lavoie, Valérie

Léveillé, Caroline

Levesque, Annick

Lopes, Gabriella

Mercier, Lily

Pierre Louis, Tamara

Poirier, Hélène

Tamazirt, Mouloud

Turcotte, Lucie

Option didactique

Arango, Linda 

Brouillard, Amélie

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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Chauvette, Geneviève 

Ding, Xifan

Durand, Stéphanie

Hashemi Boroujeni, Sedighe

Lacerte, Catherine

Laviolette, Frédéric

Lebeau, Érika 

Lemaire, Ariane

Meloche-Dumas, Rosalie

Ostiguy, Sarah** 

Proulx, Frédérique

Richard, Laura 

Sayegh, Corinne

Sévigny, Lysanne**

Ye, Zilin

Option enseignement  
au secondaire

Amrouni, Aida

Boismenu-Gagnon, Vincent

Bourbia, Samira

Charbonneau, Sandrine

Dorta Castaneir, Orestes

Fenghour, Madjda

Godet, Peggy

Le Gal, Jean-Patrick

Michaud-Mastroras, Loïc

Parhas, Alexia

Rabilotta-Faure, Alexia

Rioux, Charles-Edouard

Rivest, Sébastien

Yehouenou, Fabius

Option évaluation des 
compétences

Chabaane, Sawcen

Fortin, Marie

Option générale

Adima, Kpassi Florent

Barhoumi, Wiem Aida 

Durand, Loïc Benoit

Hassan, Douaa

Sajous, Michèle 

Tamazirt, Mouloud 

Option intervention éducative

Dounia, Slaoui

Iradukunda, Noëlla Marlène

Option orthopédagogie

Ait Salem, Lydia

Baker, Demi

Dakmak, Fatima

Duval-Fraser, Julie-Anne

Forget, Noémie

Gagnon-Arsenault, Kim

Galarneau, Manon

Gaudreault, Elisabeth

Gravel, Laurence

Guilbault, Caroline

Guitard, Marie

Guy-Demers, Roxane

Jean-Mary, Emalthide

Lacasse, Catherine

Lacasse, Isabelle

Lafrance, Geneviève** 

Larouche, Jeanne

Lévesque, Annie

Mallette, Stéphanie

Mandeville, Laurianne

Morin, Fannie

Plamondon, Amélie

Roberge, Stéphanie

Routhier, Karen

Semaan, Jackie

Smith, Andrée-Anne 

Tremblay, Audrey

Vadboncoeur, Jeanne

Vallée, Myriam

Option pédagogie universitaire 
des sciences de la santé

Arsenault, Valérie

Buyck, Michael

Cérat, Stéphanie

Dalle, Lysiane Caroline

Fehlmann, Aurore

Giguère, Vincent

Khazen, Anis

Mannella, Olivier

Truong, Steve

Vézina, Kevin

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur

21



MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Adam, Ali Adam
Laïcité et signes religieux ostentatoires 
dans le système éducatif québécois : 
récits d’identité professionnelle 
d’enseignantes bénéficiant du droit 
acquis dans le contexte de la loi 21
Direction de recherche : Magnan, 
Marie-Odile 

Bahrini, Safa
Étude de la diversité et de l’équité 
d’accès des candidats au niveau  
de l’admission des facultés franco-
québécoises de médecine selon 
divers scénarios de pondérations  
des outils d’évaluation
Direction de recherche : Loye, Nathalie 
Co-direction : Leduc, Jean-Michel 

Beauchamp, Frankie
La ludification des pratiques 
d’enseignement auprès des élèves  
du secondaire et ayant un TDAH  
au Québec
Direction de recherche : Roy, Normand

Benhassine, Eya
Comprendre les inégalités de parcours 
scolaires dans l’enseignement 
secondaire et collégial selon le genre 
en Tunisie : Étude de cas de la région 
de Sfax
Direction de recherche : Kamanzi, 
Pierre Canisius 

Caissie, Caroline 
Le point de vue d’adolescents doués 
québécois sur leur vécu scolaire : une 
recherche descriptive interprétative
Direction de recherche : Paré, Mélanie

Caron, Miryam
Conception et validation d’un outil 
d’évaluation de la qualité de vie liée au 
vécu scolaire des enfants de six à huit 
ans dans un environnement éducationnel
Direction de recherche : Brabant, 
Christine

Coulibaly, Abdoulaye 
Évaluation des apprentissages et 
équité chez les enseignants de langue 
au secondaire public à Abidjan (Côte 
d’Ivoire)
Direction de recherche : Morales 
Perlaza, Adriana

Croguennec, Florence 
Prévoir la différenciation pédagogique : 
l’exemple de la résolution de situations 
problèmes mathématiques au 
deuxième cycle du primaire au Québec
Direction de recherche : Paré, Mélanie

Garçon, Ra-Stale M.
Analyse de la mise en œuvre de la 
pédagogie Montessori dans deux 
écoles du primaire en Haïti
Direction de recherche : Trépanier, 
Nathalie

Gelet, Emmanuelle
Recherche-action en yoga pour 
soutenir de jeunes élèves de 1re année 
du primaire dans le développement  
de leurs capacités attentionnelles  
et de leur régulation émotionnelle
Direction de recherche : Borges, 
Cecilia Maria Ferreira 

Jackson, Mathieu
La construction du discours 
pédagogique en e-learning : analyse  
du dispositif pédagogique dans un 
processus de développement de 
formations en ligne
Direction de recherche : Maroy, 
Christian

Laberge, Vincent 
Exploration des pratiques de classe 
inversée au postsecondaire québécois : 
adoption et prestation du dispositif 
pédagogique
Direction de recherche : Poellhuber, 
Bruno

Liu, Chenjin
Le rôle des interactions dans la 
reconstruction du savoir-faire 
d’enseignants formés à l’étranger 
œuvrant dans des classes d’accueil 
montréalaises
Direction de recherche : Morrissette, 
Joëlle 

Mane, Souleymane
La variation des pratiques 
d’enseignement et le vécu professionnel 
des enseignants au Québec
Direction de recherche : Kamanzi, 
Pierre Canisius
Co-direction : Lapointe, Pierre

Pouliot, Chloé**
L’effet de l’école sur les normes 
sociales dans le contexte du Nunavik
Direction de recherche : Deniger, 
Marc-André

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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Provencher, Catherine 
Apprentissage par projet tel que mis 
de l’avant dans une école publique 
alternative au Québec : autorégulation 
de tâches et de ressources lors 
d’apprentissage dans cette activité 
complexe d’un élève bénéficiant d’un 
plan d’intervention
Direction de recherche : Paré, Mélanie

Thomas, Valérie**
Les tuteurs des centres d’aide en 
français au cégep : la représentation 
de leur rôle et les dispositifs 
d’enseignement utilisés
Direction de recherche : Carpentier, 
Geneviève

Zayani, Hana
Racisme ordinaire dans les institutions 
scolaires publiques au Québec : Étude 
sur les expériences des mères d’origine 
maghrébine avec la communauté 
éducative de leurs enfants en contexte 
de loi sur la laïcité de l’État
Direction de recherche : Magnan, 
Marie-Odile

* Liste d’honneur du doyen
** Liste d’honneur du recteur
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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 remis à des membres du personnel enseignant, 

à une équipe ou à une unité pour leur engagement 

exceptionnel dans les diverses facettes de la formation  

et de l’encadrement des étudiantes et étudiants.

Prix d’excellence en enseignement aux 
chargées et chargés de cours, superviseures 
et superviseurs de stage et cliniciennes-
enseignantes et cliniciens-enseignants

Marc-André Duchesneau,  chargé de cours au Département de 

psychopédagogie et d’andragogie

Lire le portrait du lauréat

Prix d’excellence aux auxiliaires 
d’enseignement

Marlène Larochelle,  auxiliaire de recherche et d’enseignement au 

Département d’administration et fondements de l’éducation

Lire le portrait de la lauréate

24

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/08/08/guider-et-soutenir-l-apprentissage-la-devise-de-marc-andre-duchesneau/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/08/10/marlene-larochelle-l-importance-de-la-retroaction/
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Prix d’excellence Continuum (prix facultaire)

La professeure titulaire  Garine Papazian-Zohrabian  du Département de psychopédagogie 

et d’andragogie a remporté le Prix d’excellence Continuum soulignant sa contribution  

à l’avancement de la formation continue offerte par la Faculté à la communauté. Son 

implication et sa réactivité ont aidé des centaines de professionnels et professionnelles  

de l’éducation à traverser une situation exceptionnelle devant laquelle ils se sentaient 

démunis. Grâce aux multiples formations qu’elle a données, et à la générosité dont  

elle a fait preuve durant les deux dernières années, la Faculté des sciences de l’éducation  

a pu poursuivre dans des conditions inédites sa mission de soutien à toute la communauté 

éducative québécoise.



Chères diplômées, 

Chers diplômés, 

Vous faites votre entrée, aujourd’hui, dans la grande 

famille des personnes diplômées de l’Université de 

Montréal.

En plus de marquer votre passage en nos murs, cette 

réalisation illustre la détermination dont vous avez su 

faire preuve et les efforts que vous avez consentis 

durant tout votre parcours universitaire. 

Désormais, vous faites partie de l’histoire de l’Université 

de Montréal et joignez une communauté de gens qui 

construisent et innovent, et ce, partout sur la planète.

Cette année d’ailleurs, pour la première fois depuis sa 

fondation, en 1878, l’Université de Montréal organise de 

Grandes Retrouvailles, qui auront lieu du 28 septembre 
au 2 octobre 2022, auxquelles vous êtes toutes et tous 

cordialement invités.

Félicitations pour votre diplôme et au plaisir de vous voir 

aux Grandes Retrouvailles!

Michael Pecho 
Vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la 

philanthropie

Diplômé, diplômée,
notre relation ne fait 
que commencer!
Vous avez dès maintenant accès à une 
foule d’avantages et de services exclusifs. 
Profitez de tout ce que l’Université de 
Montréal a encore à vous offrir.

Pour ne rien manquer, pensez à mettre 
à jour vos coordonnées.

reseau.umontreal.ca

@diplomesumontreal

@reseau_umontreal

Réseau des diplômés et des donateurs UdeM



Consultez toute  
la programmation

reseau.umontreal.ca/
grandesretrouvailles

présentées par

Plus de 

4 000 
personnes attendues

Près de 

50 
activités prévues

28 septembre au 2 octobre 2022



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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http://collation.umontreal.ca

