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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


Dans une visée de bien commun, la Faculté des sciences 
infirmières (FSI) s’investit pour la santé par l’enseignement,  
la recherche et l’entrepreneuriat social et influence l’espace 
politique de la profession infirmière. Depuis 1962, la FSI forme  
des professionnelles et des professionels qui font une différence 
pour la santé ! Chaque année, elles et ils sont près de 1400 à 
fréquenter les campus de l’Université, en vue d’obtenir un 
baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat.

À la Faculté, l’enseignement s’appuie sur l’expertise du corps 
professoral et l’utilisation d’approches pédagogiques novatrices 
soutenues par les installations du Centre d’EXpertise en 
Simulation de la Santé (Centre EXeSS) à la fine pointe des 
technologies et la recherche du Centre d’innovation en formation 
infirmière et apprentissage professionnel (CIFI-AP). Le personnel 
et les associations étudiantes s’associent aux ressources  
de l’Université pour offrir les meilleures garanties possibles  
de succès. 

L’excellence de ses programmes de recherche dans des 
domaines prioritaires et l’accent mis sur l’essor de l’innovation et 
d’une culture entrepreneuriale au sein de la profession infirmière 
permettent d’offrir à la population une qualité de soins optimale. 
Son offre en matière de développement professionnel permet 
également aux infirmières et infirmiers de maintenir un haut niveau 
de compétences tout au long de leur carrière. Ses partenariats 
communautaires et internationaux contribuent à porter la FSI à 
l’avant-garde de la formation en sciences infirmières, tant au 
Québec, qu’au Canada et dans toute la francophonie. 

Étudier à la Faculté des sciences infirmières c’est, de plus, une 
formidable occasion de développer un réseau professionnel 
solide, stimulant et porteur de changement dans le monde pour  
le domaine de la santé !

Faculté  
des sciences  
infirmières
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Chères diplômées,  
Chers diplômés,

Cette cérémonie de collation des grades est l’occasion pour moi, au nom de l’ensemble des membres 
de la Faculté des sciences infirmières de vous féliciter pour votre réussite. Elle marque une étape 
importante de votre cheminement personnel et professionnel et je suis très fière de souligner ce 
moment à vos côtés.

Vous ouvrez un nouveau chapitre et les défis qui vous attendent sont nombreux et ambitieux. Au cours 
de vos études, vous avez traversé l’une des plus grandes crises sanitaires de l’ère moderne. Vous savez 
donc combien votre rôle est crucial auprès de la population, au sein de notre système de santé. Grâce 
aux enseignements de vos professeures et professeurs et à vos expériences en milieux de stage, vous 
avez développé les compétences qui vous seront nécessaires tout au long de votre carrière, votre 
expertise sera recherchée.

Vous appartenez maintenant à la grande famille de la Faculté des sciences infirmières. Vous y serez 
toujours chez vous et je vous encourage à en demeurer proche pour continuer à vous développer  
et soutenir ainsi à votre tour la relève. 

Vous êtes toutes et tous nos meilleures ambassadrices et nos meilleurs ambassadeurs !

La doyenne,

SYLVIE DUBOIS, INF., PH. D.
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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.

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

Mot de bienvenue de la maîtresse de cérémonie, Sophie Fouron

Allocution du recteur, Daniel Jutras

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

Accession à l’éméritat
• Remise du parchemin de professeure émérite à Francine Ducharme

Collation des grades des diplômés et diplômées (1ère partie)
• 1er cycle

Intermède musical 

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

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

Allocutions au nom des diplômés et diplômées
• Julianne Daoust, diplômée de 1er cycle

• Lili Jacques, diplômée de 2e cycle
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L’éméritat est décerné à des membres du corps professoral ou à des 

chercheuses et chercheurs au moment de la retraite. Cette dignité consacre 

leur enseignement, leurs recherches, leur leadership et leurs réalisations.

Chacune et chacun d’entre eux ont fortement contribué au rayonnement  

de l’Université.

Éméritat

Francine Ducharme
FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Première infirmière à avoir obtenu un doctorat en sciences infirmières décerné par une 
université canadienne (1990), Francine Ducharme a été professeure titulaire à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Au cours de ses 40 années 
de carrière, sa contribution dans le domaine des soins infirmiers aux personnes âgées et  
à leur famille, sur les plans tant provincial et national qu’international, a été exceptionnelle. 
Ses travaux de recherche sur le vieillissement ont contribué à la formation des infirmières 
et infirmiers, à l’avancement des soins, à la création de services et à l’élaboration de 
politiques gouvernementales destinées aux proches aidants de personnes âgées 
vulnérables.

Elle a été titulaire de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la 
famille, première chaire philanthropique de la faculté, de 2000 à 2015 et chercheuse 
nationale du Fonds de recherche du Québec ‒ Santé de 2007 à 2011.

Au cours de son mandat de doyenne de la faculté, de 2015 à 2020, Francine Ducharme a 
piloté la mise en place de nouveaux partenariats internationaux et de nouveaux 
programmes pour les infirmières et infirmiers spécialisés ainsi que l’expansion du Centre 
de simulation au campus de l’UdeM à Laval. 

Elle est membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé et du groupe de 
recherche sur les soins de longue durée de la Société royale du Canada et a reçu l’Insigne 
du mérite de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et le prix Femmes de mérite 
de la Fondation Y des femmes.
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Prix et 
honneurs

LISTE D’HONNEUR DU RECTEUR

La Liste d’honneur du recteur vise à souligner la qualité et l’excellence des résultats 
académiques des diplômés de maîtrise et de doctorat de tous les programmes de cycles 
supérieurs de l’Université de Montréal. Cette liste souligne le mérite des étudiants dont  
le cheminement a été exemplaire dans la réalisation de leur parcours académique. 

2e CYCLE

Dupuis-Sene, Maty  - Maîtrise pratique infirmière avancée (IPS)

Lessard-Deschênes, Clara  - Maîtrise sciences infirmières

Mrad, Hazar  - Maîtrise sciences infirmières

Radermaker, Mélanie  - Maîtrise sciences infirmières

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE

1er CYCLE

Les étudiants et les étudiantes de cette liste ont conservé une moyenne cumulative qui se 
situe dans le 5 % supérieur de l’ensemble de la cohorte.

Adam, Émilie  – Baccalauréat en sciences infirmières

Bertrand, Audrey-Anne  – Baccalauréat en sciences infirmières

Bourgeois, Samuel  – Baccalauréat en sciences infirmières

Chabot, Mélanie  – Baccalauréat en sciences infirmières

Chartrand, Juliette – Baccalauréat en sciences infirmières

Durocher, Ariane  – Baccalauréat en sciences infirmières

Gauthier, Charlotte  – Baccalauréat en sciences infirmières

Gendreau, Louis  – Baccalauréat en sciences infirmières

Gervais, Camille  – Baccalauréat en sciences infirmières

Lamothe, Marilou  – Baccalauréat en sciences infirmières 

Lebrun, Sabrina  – Baccalauréat en sciences infirmières

Monte, Sandrine  – Baccalauréat en sciences infirmières

Morissette, Sandrine  – Baccalauréat en sciences infirmières

Parent, Geneviève  – Baccalauréat en sciences infirmières

Roberge, Chloé  – Baccalauréat en sciences infirmières

Thibault, Ariane  – Baccalauréat en sciences infirmières

Trottier, Laurence  – Baccalauréat en sciences infirmières

Vaugeois, Sara  – Baccalauréat en sciences infirmières
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2e CYCLE

Les étudiantes et étudiants de cette liste ont conservé une moyenne cumulative de 4,0 ou 
plus pour l’ensemble du parcours universitaire.

Brunet-Allard, Jessica  - Maîtrise pratique infirmière avancée (IPS)

Dupuis-Sene, Maty  - Maîtrise pratique infirmière avancée (IPS)

Farthing, Julie  - Maîtrise sciences infirmières

Lee, Anaïs Jin  - Maîtrise sciences infirmières

Lessard-Deschênes, Clara  - Maîtrise sciences infirmières

Mrad, Hazar  - Maîtrise sciences infirmières

Radermaker, Mélanie  - Maîtrise sciences infirmières

CHEMINEMENT HONOR 

Benhannache, Rania  – Baccalauréat en sciences infirmières

Viau, Charlotte  – Baccalauréat en sciences infirmières
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PRIX ET BOURSES 

LE PRIX DE L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE

Ce prix est remis à l’étudiante ou l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne académique, 
toutes cohortes du 1er cycle confondues. En 2022 ce prix est remis à :

Sandrine Monte  - Baccalauréat en sciences infirmières, campus Montréal

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.

Boisvert, Annie  – Maîtrise en sciences infirmières (2019-2020)

Dionne, Roxane  – Maîtrise en sciences infirmières (2019-2020)

Farthing, Julie  – Maîtrise en sciences infirmières (2018-2019)

Radermaker, Mélanie  – Maîtrise en sciences infirmières (2018-2019)

Sergerie-Richard, Sophie  – Maîtrise en sciences infirmières (2019-2020)

Ziani, Lydia  – Maîtrise en sciences infirmières (2017-2018)

COMPLÉMENTS DE BOURSE ÉQUIPE FUTUR (FRQSC)

Dastous, Audrey  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)

Ziani, Lydia  – Maîtrise en sciences infirmières (2017-2018)

BOURSE CHARTWELL – CIFI

Cette bourse d’excellence est décernée à une étudiante ou un étudiant du Centre 
d’innovation en formation infirmière (CIFI).

Ziani, Lydia  – Maîtrise en sciences infirmières (2017-2018)

BOURSE DE RÉDACTION À LA MAÎTRISE – FSI – ESP

Cette bourse vise à soutenir financièrement les étudiantes et étudiants inscrits à la 
maîtrise, afin de les aider à terminer leur programme d’études dans les délais prévus.

Daigle, Valérie  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)

Lee, Anaïs Jin  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)
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BOURSE DE RAYONNEMENT DES ESP

Ziani, Lydia  – Maîtrise en sciences infirmières (2019-2020)

BOURSE DE MOBILITÉ DES ESP 

Bourses offertes pour faciliter la mobilité entrante et sortante. S’applique dans le cadre 
d’un programme d’échange, de recherche, d’un stage, d’un colloque, d’un congrès ou 
encore d’un voyage humanitaire.

Sergerie-Richard, Sophie  – Maîtrise en sciences infirmières (2019-2020)

FONDS ALICE GIRARD – M.Sc.

Une bourse d’excellence au nom de la première doyenne, Alice Girard, vise à soutenir des 
étudiantes ou étudiants de 2e cycle qui manifestent des aptitudes exceptionnelles pour la 
recherche en sciences infirmières, afin qu’ils puissent contribuer à l’avancement et au 
rayonnement de la Faculté.

Boisvert, Annie  – Maîtrise en sciences infirmières (2019-2020)

BOURSE MES – UNIVERSITÉ – MAÎTRISE ET DOCTORAT

Cette bourse, décernée par le Ministère de l’Enseignement supérieur (MES) 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.

Bissonnette, Shana  – Maîtrise en sciences infirmières (2018-2019)

Boisvert, Annie  – Maîtrise en sciences infirmières (2019-2020)

Daigle, Valérie  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)

Farthing, Julie  – Maîtrise en sciences infirmières (2018-2019)

Lessard, Marie-Gabrielle  – Maîtrise en sciences infirmières (2016-2017)

Lessard-Deschênes, Clara  – Maîtrise en sciences infirmières (2018-2019)

Sergerie-Richard, Sophie  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)

Ziani, Lydia  – Maîtrise en sciences infirmières (2018-2019)
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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 infirmières et infirmiers 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 ».

Fillion, Lawrence  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)

FONDS WILROSE DESROSIERS ET PAULINE DUNN

Bourse offerte dans le cadre du Concours de bourses du Service aux étudiants (SAÉ), 
reconnaissant les efforts déployés dans le cadre des études. 

Ben Saber, Abir  – Maîtrise en sciences infirmières (2021-2022)

BOURSE DE L’AÉCSFSIUM

Bourses de l’Association étudiante des cycles supérieurs de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal (AÉCSFSIUM) qui soulignent la qualité et l’originalité 
des projets des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs.

Daigle, Valérie  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)

Lee, Anaïs Jin  – Maîtrise en sciences infirmières (2020-2021)
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Enfin  mon  moment



Serment
professionnel

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

profession d’infirmière ou d’infirmier universitaire 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 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 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 SCIENCES INFIRMIÈRES 

Abbas, Tarik Hakem

Abboud, Souad

Abou-Abdallah, Tony

Abuseedo, Falasten

Adam, Émilie

Agla, Lourenca Siua

Aguilar Campos, Vanesa

Aguilar-Gonzalez, Louis 
Philippe

Ahmadi, Samia

Al Hoche, Christine

Alam, Jasmine

Allazam, Hind

Alvaro Gonzalez, Itzel 
Esmeralda

Amghar, Farida

Amrane, Katia

Amrani, Mourad

Andraos, Rachel

Andruskiewitsch, Marina

Anger, Alicia

Annibale Boisvert, Daphney

Anquetil, Eric

Antabli, Léa

Archambault, Claudie

Archambault, Kim

Asselin, Émilie

Atioloh, Michele Carole

Auclair-Bédard, Roxanne

Aylwin, Claudel

Azem, Fatma

Bah, Gadiane

Bah, Maïmouna

Baïe, Ornella

Barbier-Huot, Catherine

Barghikar, Sanaz

Barraud, Kalina

Bayor, Charlotte

Bazile, Megguy

Beauchesne-Duplantis, 
Kassandra

Bélair-Boileau, Lucas

Bélair Domenech, Mélanie

Bélanger, Lisa

Ben Abdallah, Rim

Bendoc, Rita

Benhamou, Shérazade

Benhannache, Rania

Bertrand, Audrey-Anne

Bigras, Mélanie

Binette, Samuel

Bisaillon, Valérie

Blain, Alexane

Blais, Dorothée

Blais, Jennifer

Blais, Sara-Maude

Bogdanovic, Ivana

Boissonneault-Tartas, 
Catherine

Boivin, Justine

Bouchard, Daphnée

Boucher, Anouk

Boucher, Mathilde

Boucher Bégin, Nicholas

Boudreau, Allison

Boukehil, Hiba

Boumahdi, Souraia

Bourgeois, Samuel

Bréchot, Marine

Brière, Julianne

Brissette, Pascale

Brixi Gormat, Leyla

Brodersen-Ong, Gabrielle

Brunet, Noémie

Caouette, Sarah

Cartier, Charline

Carvalho, Julia

Catavolo, Vanessa

Cazelaisc, Mélina

Césil, Mélissa-Ashley

Chabot, Mélanie

Chagnon, Marie-Clara

Chakir, Raja

Chartrand, Juliette

Chefaî, Yamina

Chehade, Sara-Maria

Choi, Jungah

Cloutier, Daphnée

Cojocea, Nicole
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Collins, Michelle

Comptour, Laura

Corbeil-Gauthier, Elisabeth

Côté-Leduc, Julia

Couasse, Mathieu

Coutu, Mélissa

Cruz-Mejia, Luvimar

Cuillerier, Arianne

Dalencourt, Angie

Dalexis, Christina

D’Ambrosio, Sabrina

Daniel, Carolie

Daoust, Julianne

De Montignac, Rébéka

De Villers, Tammie

Dea, Bohya Vanessa Christelle

Decelles, Chloe

Deliba, Hajar

Denis-Plante, Alexandre

Des Groseilliers, Alissa

Deschênes, Caleb

Desinor, Valerie

Desjardins, Antoine

Dion, François

Djeddai, Ibtissam

Do, Hélène

Doan, Phuong-Hoa

Doyer, Roxanne

Dubé, Klaudia

Dubuc, Laurence

Dubuc, Mélissa

Dugré, Jessie

Dupuis, Katherine

Duran, Maria Fernanda

Durocher, Ariane

Durozin, Marie Valérie

Dutil, Laurence

Edjeou-Tchalim, Assana

El Hannati, Hiba

Emond, Carolane

Ermis, Fatimagül

Faubert, Roxanne

Fernando, Sycinkey

Filion, Mélissa

Formonvil, Garleine Théresa

Founoun, Ikrame

Fouquette, Sara

Franco-Fermin, Dianna

Fuchslocher Aranda, Valentina

Gasmi, Lina

Gattillo, Laurie

Gauthier, Arielle

Gauthier, Charlotte

Gauthier, Esther

Gazaille, Elodie

Gélinas, Camille

Gendreau, Louis

Gendron, Raphaëlle

Gervais, Alice

Gervais, Camille

Giguère, Mélissa

Ginchereau, Coralie

Gingras, Cindy

Gonzalez Pedraza, Valeria Patricia

Gosselin-Hamel, Emerik

Gosselin-St-Denis, Lauralou

Gougeon, Maude

Goutier, Jérémie

Guerrier, Medjyne

Guilbault, Marianne

Hadwen, Elizabeth

Hamel, Laurence

Hamel, Vincent

Hang, Danny

Hatifi, Souad

Hébert, Andréanne

Helioui, Saïma

Hincu, Cristina

Ho, Amanda

Houle, Stéfanie

Hu, Xiaoyan

Huang, Xu Shan

Huh, Katie

Hurteau, Ariane

Huynh, Minh Tam

Jaime Alba, Enya Mirena

Jarry, Karen

Javaherian, Sara

Jean-Francois Fleurilien, Kemberlye

Jeannot, Sabrina

Jean-Paul, Petshka

Jetté, Valérie

Joachim, Jovena

Joachim, Sergine Lois

Joannette, Tania Valentine

Joubert, Sybil

Jutras, Molie

Kabongo Kabua, Bamone

Kaci, Massinissa
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Khalil, Serena-Claudia

Khan, Omemah

Kheloufi, Nour El Houda

Kubay, Karina

Kuchler, Katja

Labrecque, Carolane

Lacharité, Audrey

Ladouceur, Joëlle

Lafontaine, Camille

Lafontaine, Mélicia

Lafrenière, Mégane

Lamothe, Marilou

Landreville, Marjorie

Lao, Shiyin

Lapierre, Frédérique

Lapointe, Anne-Sophie

Lapointe, Noémie

Le, Huy David

Leblanc, Stéphanie

Lebrun, Sabrina

Lechasseur, Joanie

Leclerc, Laure-Elisabeth

Lefebvre, Christelle

Lefebvre, Hélène

Lefebvre, Sandrine

Legault-Robert, Juliette

Lekassa Mballa, Sandra Christia

Lemyre, Caroline

Leroux, Justine

Leroy Philippe, Patrice

Levesque, Maryham

Lévesque, Shania

Linievych, Olha

Longval, Mélissa

Lorion, Amélie

Lucate, Kimberly

Luna Amireault, Elaina

Ly, Willis

Majeau, Emilie

Major, Nicolas

Major-Latour, Carolane

Manoukian, Arvine

Marchetaux, Alice

Margaritis, Maria

Marineau-De Grandmont, Sandrine

Marin-Romero, Andrea

Marion, Joséphine

Martin, Laurie

Masson, Audrey

Mehawej, Carole

Ménard, Camille

Ménard-Maurice, Marie-France

Miguel, Andrea

Minierx, Jean-Dany

Monette, Marie-Ève

Mongrain, Amélie

Monte, Sandrine

Montiel-Mazerolle, Sabrina

Moreau, Émilia

Moretti, Vicky

Morin, Julie

Morin, Xavier

Morisset, Anne-Frédérique

Morissette, Sandrine

Mourad, Imane

Murray, Mathieu

Muti, Delicia

Mutombo, Gloria

Nakib, Nova

Narcisse, Blondel

Nascimento, Alexandra

Ndayishimiye, Oriana

Netto, Naomie

Ngabo, Agama

Nguyen, Myana Vu

Nimbo Djouguep, Romy Claire

Nong, Malisa

Noumen Njiwouang, Noumen 
Njiwouang

Novikova, Sofia

Obispo Sedano, Jessenia Jobeth

Olivier, Carmelith

Ouellet, Alexandre

Ouellette, Sarah

Ozgur, Ozlem

Palin-Ariztia, Jessica

Pannier, Ambre

Paquette, Jasmine

Paquin, Catherine

Parent, Geneviève

Patenaude, Frédérick

Perez Gallego, Laura Maria

Pham, My-Hien

Phan, Jasmine

Phan, Megan

Piché, Rebeka

Pilon, Ariane

Piscoran, Anne-Marie

Pizarro Velazco, Carol Vanessa
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Placide, Aïsha

Planche Cazard, Alexia

Plante, Audrey

Pleau, Alycia

Plourde, Vicky

Poirier, Alyssa

Poirier, Laurence

Poulin, Yanie

Prassinos, Alex

Proulx-Brisson, Laurence

Prud’Homme, Audrey-Anne

Pryszlak, Bianca

Quiazua, Valentina

Rahmi, Kenza

Ramadan, Zeinab

Ramos Lamontagne, Selma

Rbihi, Kawtar

Renaud, Catherine

Richard, Benjamin

Rivera Rios, Laura Tatiana

Rizzo, Melinda

Roberge, Chloé

Robert, Mireille

Rousseau, Roxanne

Rouxel, Pauline

Rubègue, Morane

Saad, Nawel

Saurel-François, Alissa

Savard, Leah

Sengue Njine, Jeanine

Sielinou Chetchom, Edwige

Simard, Calliane

Soliman, Sabrina

Soto-Durocher, Keshia

Ste-Croix-Dorney, Jessica

St-Jean, Bianca

St-Maurice, Romy

Sutton, Gabrielle

Talbot, Eloise

Tangkhpanya, Jenna

Tesire, Korine

Tessier-Proulx, Laurence

Thibault, Ariane

Tousignant, Claudya

Tousignant, Noémei

Tran, Phuong Linh

Tran Huynh, Khanh Linh Susan

Trinh, Jenny

Trottier, Laurence

Ugalde-Fontanilla, Ginalyn

Vaillancourt, Vicky

Vaugeois, Sara

Verty, Chloé

Viau, Charlotte

Vidal-Gonzalez, Génesis

Vinas, Alexandra

Vital, Keren Ultima

Vossos, Daphné

Wagner, Véronique

Weerasinghe Gunawardana, Nethmi

Wekay, Huguette Emilie

Wounglly Yigui, Silas

Xu, Bing Han

Yanez Gomez, Erika Juliana

Yordanovax, Violeta

Zarnescu, Christine

Zhang, Catherine

Zhu, Yewen

Znadi, Nadia
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MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES 

Ben Saber, Abir
L’expérience de transition des 
étudiants internationaux en sciences 
infirmières aux cycles supérieurs de la 
Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal
Direction de recherche : Leibing, 
Annette

Ben Salem, Rahma
Développement, mise à l’essai et 
appréciation d’une formation sur 
l’évaluation du travail d’équipe avec des 
formateurs d’activités de simulation 
dans un programme de baccalauréat 
en sciences infirmières
Direction de recherche : Lavoie, Patrick 
et Pepin, Jacinthe

Bissonnette, Shana
Perspectives croisées de la transition 
d’un centre hospitalier pédiatrique à un 
centre hospitalier pour adultes pour de 
jeunes patients ayant eu une 
transplantation hépatique
Direction de recherche : Gauvin-Lepage, 
Jérôme et Pomey, Marie-Pascale

Boisvert, Annie
Effets d’un soutien à l’allaitement par 
vidéoconférence sur l’expérience 
d’allaitement vécue par des mères de 
nouveau-né à terme : une revue rapide
Direction de recherche : Héon, 
Marjolaine et Caux, Chantal

Chabot, Jade
L’étendue effective de la pratique 
infirmière dans les services intégrés en 
périnatalité et pour la petite enfance
Direction de recherche : Déry, Johanne 
et Duhoux, Arnaud

Cosencova, Lidia
Perceptions infirmières de la 
planification préalable de soins auprès 
de la clientèle oncologique
Direction de recherche : Genest, 
Christine et Legault, Alain

Daigle, Valérie
Étude pilote d’une intervention 
infirmière de promotion de l’activité 
physique auprès de femmes enceintes
Direction de recherche : Aita, Marilyn 
et Héon, Marjolaine

Dastous, Audrey
Contribution d’activités 
d’apprentissage coopératif au 
développement de la compétence à 
poser un jugement clinique 
d’infirmières expertes en soins 
critiques
Direction de recherche : Lavoie, Patrick 
et Boyer Louise

Desforges, Jade
Proposition d’une intervention de 
formation infirmière pour répondre aux 
besoins et aux attentes de familles 
dont l’enfant est hospitalisé aux soins 
intensifs pédiatriques
Direction de recherche : Genest, 
Christine et Martinez, Anne-Marie

Dima, Diana
Nursing Care for the Patient Receiving 
Sedation in the Cardiac Intensive Care 
Unit: an Integrative Review of the 
Literature
Direction de recherche : Brien,  
Louise-Andrée et Arbour, Caroline

Dionne, Roxane
Les perceptions de nouvelles 
infirmières concernant le préceptorat 
vécu durant la période de pandémie 
de COVID-19
Direction de recherche : Caux, Chantal

Farhat, Zouhour
Les expériences d’adaptation 
d’étudiants internationaux en sciences 
infirmières aux cycles supérieurs dans 
un milieu universitaire francophone au 
Québec : perspectives d’étudiants
Direction de recherche : Merry, Lisa

Farthing, Julie
Développement, mise à l’essai et 
évaluation d’une formation en ligne 
destinée aux infirmières débutantes 
sur les soins aux grands brûlés 
pédiatriques
Direction de recherche : Gauvin-
Lepage, Jérôme et Le May, Sylvie

Fillion, Lawrence
Les significations du deuil blanc pour 
des personnes proches aidantes de 
personnes âgées vivant en centre 
d’hébergement
Direction de recherche : Bourbonnais, 
Anne

Gouissem, Yosri
Besoins psychosociaux des mères 
d’enfants atteints de cancer durant la 
trajectoire de la maladie : une revue 
intégrative des écrits
Direction de recherche : Genest, 
Christine

Hamdi, Imen
La violence entre collègues au bloc 
opératoire : une revue intégrative des 
écrits
Direction de recherche : Leibing, Annette
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Hjeij, Danny
La perception des infirmières quant à 
l’intégration d’une intervention 
novatrice inspirée de l’hypnose 
classique durant les traitements de 
chimiothérapie ambulatoire
Direction de recherche : Arbour, 
Caroline et Bilodeau, Karine

Jacques, Lili
Les barrières et les facilitants de la 
participation et l’engagement des 
familles avec de jeunes enfants  
(0 à 5 ans) dans les ressources de la 
communauté de Pessamit
Direction de recherche : Merry, Lisa

Jubinville, Angelina Kim
Analyse d’un mécanisme de 
réorientation des patients présentant 
des problématiques de santé moins 
urgentes ou non-urgentes de 
l’urgence vers les ressources de soins 
primaires
Direction de recherche : Duhoux, 
Arnaud et Contandriopoulos, Damien

Kim, Run
Les interventions prometteuses pour 
des gestionnaires infirmières au regard 
du déploiement optimal de l’étendue 
de pratique infirmière : une rapid 
review
Direction de recherche : Brault, Isabelle

Lamarche, Josée
Éléments contraignants et facilitants 
les interventions éducatives 
d’infirmières œuvrant en soins 
ambulatoires d’un centre hospitalier 
universitaire pédiatrique
Direction de recherche : Gauvin-
Lepage, Jérôme et Lefebvre, Hélène

Landry, Anouk
Intervention d’éducation pour la santé 
et la prévention de la violence 
conjugale lors de la période périnatale 
chez des adolescentes
Direction de recherche : Héon, 
Marjolaine et Aita, Marilyn

Lee, Anaïs Jin
Les perceptions d’infirmières 
travaillant en soins palliatifs à propos 
de la satisfaction découlant de la 
compassion et des facteurs ayant un 
impact sur cette satisfaction
Direction de recherche : Martinez, 
Anne-Marie et Legault, Alain

Lessard, Marie-Gabrielle
Co-construction d’une intervention 
infirmière pour soutenir l’autogestion 
des symptômes chez les patients 
souffrant d’angine réfractaire
Direction de recherche : Lavoie, Patrick

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 de recherche : Goulet,  
Marie-Hélène

Maaroufi, Saoussen
Validation d’une proposition de 
modules de formation numérique 
continue en prévention et contrôle des 
infections destinées aux infirmières 
dans un centre hospitalo-universitaire 
à Montréal
Direction de recherche : Richard, Lucie 
et Bernard, Laurence

Massaad, Fares
Les interventions diminuant l’usage du 
temps supplémentaire obligatoire, une 
revue narrative de la littérature
Direction de recherche : Duhoux, Arnaud

Mrad, Hazar
Évaluation de la faisabilité et des 
retombées d’une simulation en ligne 
centrée sur la communication 
infirmière en santé sexuelle  
gynéco-oncologique
Direction de recherche : Bilodeau, 
Karine

Pierre, Jennifer
Exploration des besoins 
d’apprentissage et de soutien des 
infirmières débutantes ayant joué le 
rôle de préceptrice sur une unité 
collaborative d’apprentissage
Direction de recherche : Blanchet 
Garneau, Amélie

Plante, Geneviève
Pratique réflexive sur la gestion de la 
douleur des personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer par 
des infirmières travaillant en centre 
d’hébergement
Direction de recherche : Francoeur, 
Louise

Prud’Homme, Gabrielle
Un modèle du leadership infirmier 
transformationnel pour l’intégration 
précoce de l’approche palliative en 
centre d’hébergement de soins de 
longue durée
Direction de recherche : Allard, Emilie

Radermaker, Mélanie
Conception d’une formation en ligne 
sur l’évaluation en simulation des 
apprentissages d’étudiants en 
sciences infirmières dans un 
programme par compétences
Direction de recherche : Brien,  
Louise-Andrée et Lavoie, Patrick
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Sergerie-Richard, Sophie
Mieux comprendre la relation entre de 
jeunes adultes vivant avec un trouble 
concomitant et leurs intervenants, 
selon une perspective systémique
Direction de recherche : Dupuis, 
France

Thibault, Amélie
Promouvoir la santé par la pratique 
infirmière dans les services de 
première ligne : proposition d’un 
modèle clinique pour le 
développement global de tout-petits 
de 0-2 ans
Direction de recherche : Gendron, 
Sylvie

Urrutia Maluenda, Hilca Leticia
Activité de réflexion guidée pour 
affiner le jugement clinique en 
contexte d’incertitude dans la gestion 
de la douleur en centre d’hébergement
Direction de recherche : Bourbonnais, 
Anne

Wady, Sarah
Les pratiques stratégiques et 
managériales du cadre de santé 
français : une étude qualitative sur la 
gouvernance clinique
Direction de recherche : Brault, Isabelle 
et Colson, Sébastien

Ziani, Lydia
Perceptions d’infirmières nouvellement 
diplômées sur la contribution d’un 
programme de résidence infirmière à 
leur développement professionnel
Direction de recherche : Brien,  
Louise-Andrée et Boyer, Louise

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).

Aubin, Ludovic  – maîtrise IPS soins aux adultes

Auger, Gabrielle  – maîtrise IPS soins de première ligne

Bahamou, Sabrine  – maîtrise IPS soins en santé mentale

Banville-Forté, Sophie  – maîtrise IPS soins aux adultes

Baptista Da Silva, Kenny  – maîtrise IPS soins aux adultes

Bayona, Sandrith Yuliana  – maîtrise IPS soins de première 

ligne

Bellemare Ratelle, Christine  – maîtrise IPS soins aux adultes

Berghello, Amanda  – maîtrise IPS soins de première ligne

Bernier, Joanie  – maîtrise IPS soins aux adultes

Blais, Samuel  – maîtrise IPS soins aux adultes

Brunet-Allard, Jessica  – maîtrise IPS soins de première ligne

Cacheiro-Millette, Raquel  – maîtrise IPS soins en santé 

mentale

Carapetian, Marineh  – maîtrise IPS soins aux adultes

Carpentier Solorio, Michelle  – maîtrise IPS soins en santé 

mentale

Chamberland, Kim  – maîtrise IPS soins aux adultes

Chartrand-St-Jean, Céline  – maîtrise IPS soins aux adultes

Chibane, Meriem  – maîtrise IPS soins de première ligne

Choquette, Gabrielle  – maîtrise IPS soins de première ligne

Côte, Suzie – maîtrise IPS soins aux adultes

Cunha, Nathalie  – maîtrise IPS soins de première ligne

David, Fanny  – maîtrise IPS soins aux adultes

Desjardins, Gabrielle  – maîtrise IPS soins en santé mentale

Dorval, Ludnie  – maîtrise IPS soins de première ligne

Duong, Yvan  – maîtrise IPS soins de première ligne

Dupuis-Sene, Maty  – maîtrise IPS soins de première ligne

Duré, Christopher  – maîtrise IPS soins aux adultes

Fontaine-Benedetti, Julien  – maîtrise IPS soins en santé 

mentale

Fournier, Mathieu  – maîtrise IPS soins en santé mentale

Gilbert, Valérie  – maîtrise IPS soins aux adultes

Gironne, Guillaume  – maîtrise IPS soins de première ligne

Girouard, Anne Frédérique  – maîtrise IPS soins de première 

ligne

Hénault, Samantha  – maîtrise IPS soins de première ligne

Iraheta Hercules, Andy Giovanni  – maîtrise IPS soins de 

première ligne

Lapointe, Joanne  – maîtrise IPS soins aux adultes

Larouche, Marie-Elen  – maîtrise IPS soins aux adultes
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Leblanc-Malo, Vanessa  – maîtrise IPS soins de première 

ligne

Normand, Amanda  – maîtrise IPS soins aux adultes

Olivi, Vincent Louis  – maîtrise IPS soins aux adultes

Paré, Anne-Andrée  – maîtrise IPS soins aux adultes

Rattanavong, Maly – maîtrise IPS soins de première ligne

Rousseau, Marianne  – maîtrise IPS soins de première ligne

Saadi, Farida  – maîtrise IPS soins aux adultes

Saïdi, Nadia  – maîtrise IPS soins en santé mentale

Senez, Véronique  – maîtrise IPS soins de première ligne

Simard-Chaput, Philippe  – maîtrise IPS soins de première 

ligne

Siouffi, Sandra  – maîtrise IPS soins aux adultes

Soboleva, Nataliya  – maîtrise IPS soins aux adultes

Tam, Lily  – maîtrise IPS soins de première ligne

Tounkara, Kadiatou  – maîtrise IPS soins de première ligne

Trentin, Richard  – maîtrise IPS soins de première ligne

Vandevoorde, Aline  – maîtrise IPS soins de première ligne

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

Abi-Saad, Josée 

Benoit, Louise 

Boucher, Guylaine 

Guilloteau, Elisabeth 

Joseph, Vanessa 

Lemay, Catherine 

Nguyen, An Phuc
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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 des étudiants.

Prix d’excellence aux professeurs  
et professeures
Christine Genest
Professeure agrégée

Christine Genest est professeure agrégée et œuvre au sein de  
la Faculté depuis 2009. Son enseignement porte sur la pratique 
infirmière en santé mentale que ce soit au baccalauréat ou à la 
maîtrise. Elle a à cœur d’offrir aux étudiantes et aux étudiants un 
contexte d’apprentissage qui soit le plus réaliste possible. Afin 
d’améliorer l’accessibilité aux soins, elle s’est impliquée dans le 
développement du programme de formation pour les infirmières 
praticiennes spécialisées en santé mentale. Elle s’implique 
également dans la refonte du programme de formation des 
infirmières praticiennes afin de répondre aux besoins 
d’apprentissage et d’exercice de cette pratique avancée. De plus, 
afin d’améliorer l’expérience étudiante au sein de la Faculté, elle a 
mené la création du programme de pairs aidants (PASIUM). Il s’agit 
d’une façon d’être un modèle de rôle pour les étudiantes et étudiants 
en démontrant que leur santé mentale est d’une grande importance 
pour la Faculté.

Lire son portrait sur le site nouvelles.umontreal.ca
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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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collation.umontreal.ca 

http://collation.umontreal.ca
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