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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 se présentent à tour 
de rôle sur la scène afin de recevoir leur diplôme des mains 
d’un représentant de la haute direction de l’établissement  
et du doyen 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. Lorsqu’il reçoit son diplôme, le finissant le fait passer  
à gauche, démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité.



Blason process (moyen)

1920 : FIDE SPLENDET ET SCIENTIA 
Le vice-recteur Émile Chartier crée en 1920 les armoiries de l’Université de Montréal,  
décrites en ces termes dans le langage héraldique : « D’azur à deux tours pointues d’or 
réunies par une courtine du même ton et surmontées à dextre d’une étoile d’or et à  
senestre d’une étoile d’argent. » Les deux tours rappellent les origines de l’enseignement 
donné à Montréal aux Amérindiens par les sulpiciens et les religieuses de la congrégation 
de Notre-Dame. Les étoiles d’or et d’argent représentent respectivement la foi et la 
science, en référence à la devise de l’Université : Fide splendet et scientia (« Elle rayonne 
par la foi et la science »).
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L’UdeM
AUJOURD’HUI

Depuis sa fondation en 1878, l’Université de Montréal sert de moteur 
pour l’avancement intellectuel, scientifique, culturel et économique  
du Québec. L’établissement rayonne, ici et ailleurs, grâce à plus de  
400 000 diplômés, qui sont actifs dans toutes les sphères de la société.

L’UdeM se classe, année après année, dans le premier percentile des 
meilleures universités de la planète. Avec HEC Montréal et Polytechnique 
Montréal, elle forme le premier complexe universitaire du Québec,  
tant par le nombre de ses étudiants que par le volume de ses activités 
de recherche.

À ses débuts, l’établissement, une succursale de l’Université Laval,  
ne comptait que trois facultés – droit, médecine et théologie. 

L’année 1919 marque un tournant : à peine l’UdeM a-t-elle acquis son  
autonomie qu’un incendie majeur la force à quitter le Quartier latin  
pour s’établir sur le flanc nord du mont Royal. Les travaux du nouveau 
campus ne commenceront toutefois qu’au tournant des années 30  
et ils seront considérablement ralentis par la Grande Dépression.

Le 3 juin 1943, le pavillon Principal, conçu par l’architecte Ernest Cormier, 
est enfin inauguré. Avec ce chef-d’œuvre Art déco, l’UdeM ajoute  
au panache du mont Royal et entre de plain-pied dans l’ère moderne.  
Déjà amorcé, le mouvement de sécularisation se concrétisera avec  
la nomination, en 1965, de Roger Gaudry, premier recteur laïque et  
artisan de la transformation de l’Université pendant la Révolution  
tranquille.

Dans les années 70, l’UdeM élabore de nouveaux programmes aux trois 
cycles d’études et confie un rôle capital à la recherche. L’établissement 
offre aujourd’hui plus de 600 programmes de formation qui couvrent 
l’ensemble des domaines du savoir. Avec un budget de recherche qui 
dépasse le demi-milliard de dollars, il est considéré comme la deuxième 
université de recherche en importance au Canada.

Fermement engagée dans le 21e siècle, l’UdeM poursuit sa route, animée 
par le désir de contribuer à l’évolution de la société et de repousser sans 
cesse les frontières de la connaissance.
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Cette collation des grades est l’aboutissement  
d’un parcours exceptionnel entamé à la lueur  
d’un rêve et poursuivi dans la force du travail.  
Félicitations pour cette détermination. Elle vous  
vaut aujourd’hui un diplôme de l’une des meilleures 
universités de la planète. C’est un passeport qui  
vous ouvrira les portes d’une carrière prospère,  
qui vous ouvrira les portes du monde.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez, 
vous serez nos dignes représentants. Engagez-vous 
dans la vie avec passion et intégrité. La contribution  
au progrès de l’Université de Montréal s’est toujours  
incarnée à travers ses diplômés. Des hommes et  
des femmes qui essaiment dans les entreprises,  
les services publics et les lieux de découverte  
et de création pour repousser les limites du possible  
et nourrir le perpétuel idéal d’un monde meilleur.

L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous  
y serez toujours les bienvenus. Je souhaite qu’elle  
demeure pour vous un port d’attache où vous  
reviendrez, à différents moments dans votre vie,  
pour renouer avec la connaissance.

Le recteur,

GUY BRETON

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal et  
de tous les membres de la communauté universitaire,  
je tiens à vous présenter mes félicitations les plus 
chaleureuses pour le diplôme que vous obtenez  
aujourd’hui. 

Vous avez acquis un savoir qui vous permettra de 
vous accomplir et d’améliorer la vie des autres. Et 
vous avez mûri. À travers les obstacles que vous avez 
surmontés, à travers l’effort, vous vous êtes révélés à 
vous-même. Vous avez trouvé confirmation de votre 
force, de votre capacité à réussir.

À vos professeurs, à l’ensemble de notre personnel  
et à vos proches qui vous ont accompagnés sur les 
chemins de la connaissance, vous inspirez une très 
grande fierté. Nous sommes heureux de partager  
ce moment avec vous. 

La chancelière,

LOUISE ROY
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La Faculté des arts et des sciences a été créée en 1972 par la fusion de cinq facultés :  
les Facultés des arts, des lettres, de philosophie, des sciences et des sciences sociales. 
Aujourd’hui, la Faculté compte 24 départements et écoles, près de 640 professeurs et 
de 750 chargés de cours, plus de 15 000 étudiants au premier cycle et de 4 800 aux 
deuxième et troisième cycles.

Conformément à sa mission, la Faculté s’assure de donner à ses étudiants une formation 
de qualité adaptée à un monde en constante mutation. Depuis sa création, elle a ouvert 
de nouveaux champs d’études, implanté de nouveaux programmes et favorisé la création 
de centres d’étude et de recherche dont les activités contribuent au rayonnement de 
l’Université de Montréal. Par la richesse et la variété de ses activités, la Faculté joue un 
rôle de premier plan dans l’évolution et dans le développement de la société québécoise. 

En 2015-2016, près de 2 800 nouveaux diplômés ont complété un programme de bac-
calauréat. Celui-ci comporte 90 crédits et peut se composer soit de trois programmes 
de mineure ou de certificat de 30 crédits, soit d’une majeure de 60 crédits et d’une  
mineure ou d’un certificat, soit d’un seul programme dit baccalauréat spécialisé dans 
une seule discipline ou bidisciplinaire. La diversité et la richesse de ces combinaisons  
de programmes permettent à chacun de s’orienter selon ses intérêts, ses aptitudes et 
ses besoins et d’évoluer dans un milieu stimulant.

Au deuxième cycle, entre octobre 2015 et août 2016, près de 1050 étudiants ont obtenu 
un grade de maîtrise ou un diplôme d’études supérieures spécialisées. Ces étudiants, 
provenant des secteurs des lettres et sciences humaines ; des sciences sociales et  
psychologie ; ainsi que des sciences, ont abordé des sujets de recherche et d’études  
variés, allant des études classiques aux nanotechnologies. 

FACULTE
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DES ARTS ET  
DES SCIENCES

PHOTO du doyen 

Chère diplômée, 
Cher diplômé,

Acceptez toutes mes félicitations !

Le diplôme que vous recevez aujourd’hui atteste de votre 
réussite d’un projet auquel vous avez consacré des efforts 
constants, une grande application et quelques années de 
votre vie. Votre curiosité, votre insatiable volonté de  
chercher des solutions et de trouver des réponses en  
dehors des cadres établis vous conduisent maintenant  
aux portes d’un avenir rempli de promesses. 

Grâce à sa grande diversité, la Faculté des arts et des 
sciences met de l’avant nombre de formations où les  
disciplines se conjuguent harmonieusement afin  
d’épouser vos champs d’intérêt et vos passions, mais  
aussi pour développer votre esprit critique, la profondeur  
de votre réflexion et l’ouverture aux cultures diverses.

Votre sentiment de fierté est entièrement partagé par  
la communauté universitaire. Il l’est aussi par vos proches, 
parents et amis, envers lesquels nous sommes très  
reconnaissants.

À chacune et chacun d’entre vous, je souhaite un avenir  
à la hauteur de vos ambitions.

La doyenne par intérim de la Faculté des arts et des 
sciences,

TANIA SABA 
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PROGRAMME 
2016
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Maître de cérémonie 
Madame Louise-Hélène Richard

Allocution du vice-recteur aux finances et aux infrastructures 
Monsieur Éric Filteau

Allocution de la doyenne par intérim 
Madame Tania Saba

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Baccalauréats par cumul de programmes

École de criminologie 
 DIPLÔMÉ D’HONNEUR 
  Monsieur Pierre-Luc Pomerleau

École de travail social

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
En raison du grand nombre de nouveaux diplômés, la Faculté présente  
sept cérémonies de collation des grades. Celle d’aujourd’hui 24 octobre  
réunit les étudiants ayant complété leurs études soit de premier ou de  
deuxième cycles dans l’une des deux écoles suivantes :

 École de criminologie ; 
 École de travail social.

Six autres cérémonies, les 25, 26, 27, 28, 31 octobre et le 3 novembre,  
souligneront le succès des étudiants d’autres programmes de premier  
et deuxième cycles de la Faculté.

Les diplômés de 1er cycle dont les noms sont suivis d’un astérisque  
reçoivent la mention d’excellence de la doyenne de la Faculté des arts  
et des sciences pour l’année universitaire 2015-2016. Cette mention  
indique que le nouveau diplômé a réussi de manière remarquable les  
cours de son programme.

Les diplômés de 2e cycle dont les noms sont suivis de la mention  
« Liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures  
et postdoctorales » se sont distingués en raison de la qualité et de 
l’excellence de leurs résultats académiques.

Le programme musical 

est interprété par les étudiants et les diplômés de la Faculté de musique  
de l’Université de Montréal, sous la direction de M. Simon Jolicœur-Côté.

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

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 du photographe ainsi que les autres invités.

PHOTOGRAPHE
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* Mention d’excellence

BACCALAURÉATS PAR CUMUL DE PROGRAMMES 

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES (B.Sc.) 

Certificat de relations industrielles  
(Faculté de l’éducation permanente) 
Certificat en action communautaire 
Mineure arts et sciences 

Pierre, Johnny  

Certificat en action communautaire 
Certificat en animation culturelle par  
reconnaissance (Université du Québec à Montréal) 
Certificat en toxicomanies : prévention et  
réadaptation (Faculté de l’éducation permanente) 

Néron-Méthot, Stéphanie

Certificat en action communautaire 
Certificat en intervention psychoéducative 
Certificat en petite enfance et famille :  
intervention précoce  
(Faculté de l’éducation permanebte) 

Hassawi, Ghada 

Certificat en action communautaire 
Certificat en intervention psychologique par  
reconnaissance (Université du Québec à Montréal) 
Mineure arts et sciences 

Sauvé, Catherine

Certificat en action communautaire 
Certificat en toxicomanies : prévention et  
réadaptation (Faculté de l’éducation permanente) 
Mineure arts et sciences 

Paradis, Lisa-Marie  

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE 

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES (B.Sc.) 

Majeure en criminologie  
Certificat d’études individualisées ès sciences 
(Faculté de l’éducation permanente)

Michaud-D’Auteuil, Isabelle 

Majeure en criminologie 
Certificat en gestion appliquée à la police et à  
la sécurité (Faculté de l’éducation permanente)

L’Allier, Jean-Philippe  

Majeure en criminologie 
Certificat en intervention auprès des jeunes :  
fondement et pratique (Faculté de l’éducation 
permanente) 

Pearson, Marie-Lou  

Majeure en criminologie  
Certificat en intervention psychosociale  
par reconnaissance  
(Université du Québec à Trois-Rivières) 

Renaud, Lyzanne 

Majeure en criminologie  
Certificat en toxicomanies :  
prévention et réadaptation  
(Faculté de l’éducation permanente) 

Beaudry, Roxanne  
Carrière Daigneault, Emmanuelle  
Francoeur, Lydia  
Miranda-Guyot, Maxime  
Otis, Jade  
Sénéchal, Catherine  
Taschereau-Otis, Ariane  

Majeure en criminologie 
Certificat en victimologie  
(Faculté de l’éducation permanente) 

Davignon, Amélie 
Gourde, Marie-Claude  

Majeure en criminologie 
Mineure arts et sciences

Bélisle Paquette, Annie-Eve
Bertha Riopel, Marie-Pascale
Ferguson, Jessyca
Maturi, Jennifer 

Majeure en criminologie 
Mineure arts et sciences

Roux-Robert, Marie-Camille

Majeure en criminologie 
Mineure en psychologie 

Daher, Fatima 
Gélinas, Eve-Lynn
Lanctôt, Pierre-Luc

Majeure en criminologie 
Majeure en psychologie 

Godard, Marie-Chinda 

Spécialisé en criminologie
Abilmouna, Maher 
Akl, Sophia 
Allemoz, Marion 
Archambault, Véronique * 
Auclair, Marie-Pier  
Baërt, Mélissa 
Balasingam, Lashaan 
Banville, Karine  
Beaucaire, Valérie  
Benoit, Maude  
Bernier, Maréchall 
Bertrand, Katherine * 
Binette, Marie-Philippe  

NOS DIPLÔMÉS
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* Mention d’excellence

Bitton, Jessica  
Boda, Johana Michèle 
Bondesen-David, Victoria 
Bonneau-Burke, Aurélie  
Bordeleau, Audrey * 
Bouchard, Marianne * 
Boutet, Marie-Pier 
Cadet, Lancie  
Campisi, Francesco Carlo 
Cantin-Nantel, Jessica * 
Carrière, Myriam  
Cartwright-Désautels, Enya 
Charest, Andrée-Ann * 
Charest, Stéphanie  
Charette, Sandrine * 
Choinière-Tran, Kim 
Chouinard, Eugénie Noële  
Conohan, Naomy * 
Crête, Justine  
Danis, Andrée-Ann * 
Davidson, Emmanuelle * 
Demeau, Elodie 
Denis, Mathieu * 
Desjardins, Anne * 
Desroches, Karolane * 
Dion-Buteau, Julie 
Di-Tomasso, Thalie * 
Doroga, Anca Andrada 
Dubois, Marie-Eve * 
Dumas-Gélinas, Sandrine  
Forget-Renaud, Jasmine * 
Fortier, Marie-Eve  * 
Fraser, My An * 
Fréchette, Jade * 
Gaudreault, Rosalie * 
Gauthier, Marilyn * 
Gauthier-Lefebvre, Vicky * 
Gendron, Laurence * 
Gervais, Isabel  
Gravel, Kim  
Guilbault, Heysia 
Guilbault, Louis-Philippe * 
Guilmain-Serdakowski, Emilie 
Houle, Alexis  
Houle, Tanya  
Hurlbert, Sabrina 
Idjer, Hada
Imbeault, Marie-Soleil 

Jimenez Pineda, Jennifer 
Lacombe-Boileau, Samuel  
Lamour, Michaël  
Lapointe, Karoline  
Lauzon, Odile * 
Le Blanc, Amanda  
Lebel-Côté, Lydia  
Leblanc, Roxanne  
Lebrun, Gabrielle * 
Lefebvre, Marie-Ève  
Lefebvre, Virginie  
Lord, Stéphanie  
Lyrette Boisvert, Roxanne 
Mainville, Karine  
Manteigo, Vanessa 
Martel, Camille  
Mongeon, Vanessa 
Morin, Geneviève  
Mullins, Brittany  
Münkel-Gonzalez, Cristina * 
Nadeau, Catherine * 
Ouellet, Julie-Ann  
Ouellette-Turp, Gabrielle 
Pellerin, Anne Geneviève * 
Pellerin, Mylène * 
Pelletier-Lavigne, Audrée-Anne *  
Perreault, Sandrine  
Perron, Jessica * 
Perry, Mylène * 
Piché, Marilou  
Prato, Anabelle 
Prévost, Laurence  
Pringle Martin, Camille 
Richer, Olivier  
Robitaille, Chloé  
Roussel, Marie-Ève  
Ruel, Catherine  
Saint-Martin, Andrée Eve  
Sarantonis, Georgia 
Soulière, Vincent 
Teisseire, Max  
Thélisma, Heicha 
Thériault, Emilie 
Tremblay, Sandrine  
Tremblay-Caron, Laurence  
Turki, Ikrame 
Yousuf, Zia Mohamed 

 Spécialisé en sécurité et études policières 
Archambault Genois, Guillaume  
Baribeau, Guylaine 
Beaupied, Marie-Kim 
Bélanger, Joëlle  
Bérubé, Julie  
Biron, Audrey-Ann * 
Briand-Goulet, Louis  
Brousseau, Jannie * 
Caillé, Myriam * 
Campeau, Cédric 
Carrier, Julien  
Côté, Alexandra * 
Coursol, Cynthia * 
David, Maxime  
Desaulniers, Johanie 
Dinse, Morgane 
Doucet, Guillaume  
Duchesneau, Synthia 
Dufour, Frédéric  
Dupont, Marie-Sophie  
Fillion, Bianca  
Fontaine, Antoine  
Gagnon, Benjamin * 
Gaudreau, Cynthia  
Goudreau, Jessica 
Granger-Saillant, Ève  
Gratton-Sinclair, Catherine * 
Gravel, Nicolas * 
Guérin, François  
Héroux, Catherine 
Hochuli, Ingrid 
Kasserwani, Georges 
Laframboise, Caroline 
Laroussi, Charaf 
Légaré, Éric * 
Lemieux-Belley, Vinyah  
Leroux, Catherine  
Mac Donald, Stéphanie
Mayo-Martin, Rémy  
Ménard-Pétrin, Arnaud * 
Michaud-Daigneault, Karina 
Miron, Katrine * 
Morin-Bourassa, Alex  
Nuozzi, Olivia * 
Ouellette-Allard, Vincent  
Pham, Nguyen-Julie  
Plouffe, Jeff  
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* Mention d’excellence

Plourde, Alexandre 
Potvin, Simon  
Pouyes Rigaud, Antoine 
Rancourt-Ménard, Sabrina  
Raymond, Jean-Christophe  
Receveur, Tatiana  
Renaud Bussières, Ariane  
Rey, Valentin  
Séguin Piché, Guillaume  
Tessier, Kate  
Thellen, Félix * 
Thibault, Daphnée * 
Useinov, Roman 
Varin-Jollet, Samuel 
Vincent, Carolann 
Yoeung, Alexandre

MAÎTRISE ÈS SCIENCES (M.Sc.)

Criminologie 
Bennaceur, Maria 
Blondin, Odrée  
Boivin, Guillaume  
Burnham, Jennifer  
Danel, Anais
 Liste d’honneur du doyen de la FESP 
Duchastel, Julie 
Dupré, Sophie  
Duval, Marie-Chloé  
Guenat, Claire 

Huard, Delphine  
Jasmin, Guillaume  
Laurin, Mélissa  
Marchiori, Nathalie 
Massicotte, François 
Nicolau-Minus, Ludovic 
Picard, Véronique  
Pineau-Villeneuve, Catherine
 Liste d’honneur du doyen de la FESP 
Ravary, Michaëlle 
Rousseau, Christine  
Rousseau, Katrina  
Roy, Emmanuelle  
Roy, Joey  
Sader, Josette 
St-Louis, Sophie  
Tissot, Céline  
Varnier, Clément 

Criminologie 
   option analyse criminologique 

Chabot-Demers, Camille  
Grenier-Lahitte, France 
Le Blanc, Justine  

Criminologie 
   option criminalistique et information 

Durocher, Cherine  
Gaucher, Frédérick 
Kebbouche, Doudja 
Pelletier, Marilou 

 Criminologie 
   option générale 

Mc Kay, Krystina 

Criminologie 
   option intervention 

Cisse, Coumba 
Gatti, Vanessa  
Giroux-Lachance, Vanessa  
Hajdeman, Sandra 
Perez-Des Rosiers, David  
Regaudie, Kim 
Roussel, Mélanie  
Sergerie, Vincent 
Vachon, Catherine  
Yockell-Michaud, Vicky 

Criminologie 
   option sécurité intérieure 

Bodurov, Ivelin 
Delmail, Gabrielle 
Gagnon-Fontaine, Mélissa  
Pruneau, Charlyne 
Roy, Léaw  
Stefanov, Ivaylo 
Yu, Kenny 

ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES (B.Sc.) 

 Spécialisé en service social 
 A.Déry, Patricia *
Allaire, Cynthia 
Archambault, Virginie 
Arsenault, Mélodie *
Aspirault, Sophie *
Audet, Chantal *
Auger, Daphnée 
Auguste, Murielle 
Azar, Sophie 
Beauchamp, Linda *
Bédard, Nathalie 

Bélanger, Marc-André *
Bélisle-Alaoui, Sarajade 
Benchabane, Saliha 
Benoit, Marie-Joëlle *
Berger, Joany *
Bernard, Estelle *
Blain, Frédérique *
Blanchette, Maxime *
Bolofer, Jacqueline 
Bouvier, Samuel 
Briand, William *
Button, Geneviève *
Carrier, Josée *

Cassivi, Nadine 
Castro, Aële *
Cellard, Véronique *
Chagnon, Carolane *
Chaput, Marjolaine *
Charlebois, Anick 
Chatel, Viviane 
Chiasson-Desjardins, Catherine 
Choquette-Briggs, Marjolaine 
Clément-Morin, Luc 
Compère, Saraounia *
Côté, Cynthia *
Coudé, Amélie 
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* Mention d’excellence

Coupal, Mélissa *
De Grandpré, Geneviève *
De Montigny, Andrée Laurence 
Deshaies-Valois, Catherine *
Devantéry, Jessika *
Doucet, Marie-Josée *
Drolet, Maude-Émilie *
Duchesneau, Mélissa 
Dufour, Geneviève 
Dumas-Frégeau, Myriam *
Eguez De La Torre, Adriana 
El Gueddari, Ghita 
Fillion, Mélanie 
Fontaine, Stéphanie 
Fortin, Catherine *
Fortin, Kim 
Frisée, Claudine *
Gagnon, Karine 
Gaudette-Richard, Aldéa 
Gendron, Marie-Michelle 
Girouard-Gagné, Roxane *
Godin, Alexandra 
H.-Dinelle, Vanessa *
Habra, Nadine 
Hazel, Jennifer *
Hooman-Gutierrez, Sharon *
Horth, Valérie *
Joseph, Caline 
Julien, Raphaël *
Kagansky, Michael *
Khouri, Stéphanie 
Kulig, Patricia *
Lagacé, Sabrina *
Lalonde, Catherine *
Lalonde, Vanessa *
Lamy, Viola *
Landry-Jodoin, Sunny *
Lapointe, Amélie *
Lapointe, Emilie 
Lapointe, Émilie *
Lapostolle, Joannie *
Laquerre, Valérie *
Laquerre Plourde, Maori *
Laurent, Gayhanna 
Laviolette, Jessica *
Lavoie, Geneviève *
Leblond, Esther 
Légaré, Geneviève *
Légaré Coderre, Marie-Claude *
Lewis, Marc-Antoine *
Lussier, Gabrielle *
Maignon, Doriane *

Mallette, Catherine 
Marchand, Jeanne 
Martinez Brito, Ma Del Rosario *
Mc Clure, Joannie *
Mimeault, Stéphanie *
Montpetit, Martine 
Montplaisir, Rosalie *
Morin, Josée *
Morneau, Geneviève *
Ndabahariye, Michèle 
Onana, Françoise *
Paquette, Marie-Eve *
Paradis, Andréanne *
Paré, Marie-Claude *
Piché-Brière, Mélanie *
Pichette, Andréanne *
Poirier, Audrey *
Poirier, Élizabeth 
Poliquin, Marie-Des-Neiges *
Potvin, Valérie *
Prévost, Marie-Claude *
Prince, Sophie *
R.-Chartrand, Thalie 
Rainville, Nathalie *
Ratté, Carole-Ann *
Raymond, Roxanne 
Robert-Lacroix, Alexis *
Robillard-Cadieux, Charles Hugo 
Rossi, Alesandra 
Rouleau-Bourgeois, Laurence *
Saintiné, Sherley Patricia 
Samaha, Mélanie 
Saptefrati, Silvia *
Savard, Marie-Hélène *
Sisavath, Ariane *
Spénard, Arianne *
Sylvestre-Ippersiel, Uli 
Taillefer, Valérie *
Tedeschi, Noelia Yael 
Thaon, Caroline *
Tlemceni, Ahlam *
Tremblay-Rioux, Laurianne 
Trépanier, Catherine *
Vallée, Catherine *
Van Uytfanck, Chloé *
Weber, Monica *
Wright, Jean-Sébastien *
Ziani, Melissa *

Spécialisé en travail social
Bélanger, Sabrina 
Brousseau, Stéphanie *

MAÎTRISE ÈS SCIENCES (M.Sc.)

Service social
Alcindor, Maluse 
Auger, Samuel 
Boivin-Dompierre, Geneviève 
Canuel-Pomerleau, Stéphanie 
 Liste d’honneur du doyen de la FESP 
Casseus, Thierry 
Ciugureanu, Rodica Mihaela 
Corbeil, Mylène 
Cousineau, Virginie 
David, Loredana 
Di Giovanni, Michael 
Dragaescu, Ana Maria 
Dumas-Boisvert, Noémie 
Elisdort, Richard 
Ethier, Stéphanie 
Gallant, Audrey 
Gonzalez Mosquera, Sarahy 
Gorie, Maricica 
Huot, Madeleine 
Jarkevitch, Alena 
Lafontaine, Isabelle 
Lavoie, Marie-Philippe 
Leal Dominguez, Sandro 
Lemay-Boivin, Émilie 
Lepage-Ouellette, Myriam 
Livernois, Cathy 
Loiselle, Christine 
Martin, Nancy 
Massé, Mélanie 
Noël Beau, Barthelemy 
Okalla Bana, Edy-Claude 
Ouellette, Catherine 
Pearson, Alexis 
Piédalue, Gabrielle 
Poirier, Nadine 
Richard, Catherine 
Roulet, Amélie 
Savary, Sophie Leocadia 
Tardif, Catherine 
Vardatsikos, Effrosini Effie 
Villeneuve, Valérie 
Waldron Bulla, Mauricio Aury 
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DISTINCTIONS  
ET HONNEURS

Pierre-Luc Pomerleau
Baccalauréat spécialisé en criminologie, 2005
Directeur principal, Sécurité corporative et Gestion  
du risque de la fraude, Banque Nationale du Canada

DIPLÔMÉ D’HONNEUR DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Fière des diplômés qu’elle a formés, la Faculté des arts et des sciences  
souligne le mérite de certains d’entre eux qui, par leur carrière remarquable, 
ont participé à son rayonnement national et international et sont devenus 
des symboles de réussite et d’engagement dans notre collectivité.
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MOT AUX
DIPLÔMÉS

Félicitations, vous êtes maintenant membre de la grande communauté  
des diplômés de l’Université de Montréal, qui regroupe plus de  
400 000 personnes dans le monde. Vous êtes désormais les ambassadeurs  
par excellence de l’Université de Montréal, et ce, partout où votre route 
vous mènera.

Nous souhaitons que vous parliez de votre université, de votre faculté,  
de vos professeurs préférés avec la même fierté que nous avons lorsque 
nous parlons de vous. Pour que cet attachement mutuel se transforme  
en engagement durable, votre alma mater vous invite à jouer un rôle  
de premier plan auprès des étudiants et des jeunes diplômés, que ce  
soit à titre de mentors, d’employeurs ou même de donateurs. Notre  
communauté ne peut que s’enrichir de cette relation multiforme et 
compte investir temps et ressources pour la rendre encore plus forte.

Pour l’heure, en plus des avantages, services et activités qui vous sont  
offerts, de nouvelles occasions de maillage sur le campus, sur les médias 
sociaux et à l’étranger se développent. Visitez le site des diplômés  
(www.diplomes.umontreal.ca) pour les découvrir et rester en contact 
avec nous.

Chers diplômés, encore toutes mes félicitations et au plaisir de vous  
revoir chez vous, à l’Université de Montréal.

Le vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats 
et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE
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FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Baccalauréat  2541
Majeure et mineure ou certificat *  186
Trois certificats ou mineures *  66
Maîtrise  875
D.É.S.S.  157
* Baccalauréat par cumul

 DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LES TRIMESTRES D’AUTOMNE 2015 ET D’ÉTÉ 2016

Total 3825



MERCI
Merci d’avoir choisi l’Université de Montréal. 

Nous sommes heureux d’avoir cheminé  

avec vous sur la route de la connaissance.

Bonne chance et que vos rêves s’accomplissent !



info@adum.ca

À vos côtés depuis 1934, l’Association  
des diplômés de l’Université de Montréal  
regroupe plus de 260 000 membres,  
ce qui en fait la plus importante  
communauté de diplômés francophones  
en Amérique du Nord.

En tant que diplômé vous bénéficiez de :
» Assurances auto et habitation
» Billets de ski à prix réduits
» Carte de crédit
» Événements réseautage



www.umontreal.ca

www.collation.umontreal.ca 
Partagez votre joie en images   
#UdeM2016
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