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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 »).

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,

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.

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.

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

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

Université de Montréal
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ÉCOLE

Seule institution du genre au Québec, leader canadien et dans la
francophonie, l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM)
est un pôle d’excellence et de réflexion critique en enseignement, recherche
et en valorisation des connaissances dans tous les champs de la santé
publique.
L’ESPUM a pour mission de contribuer à l’amélioration de la santé planétaire
par l’innovation et le leadership dans l’enseignement, la recherche et
l’engagement aux niveaux local et mondial.
À ce titre, l’École conduit des projets novateurs en collaboration avec les
chercheurs, les professionnels de la santé publique et les décideurs de
plusieurs centres de recherche, organismes et milieux de pratique au
Québec, au Canada et dans le monde.
En plus de fournir des données utiles à ses partenaires et à la société, ces
collaborations assurent à l’École d’agir en demeurant connectée aux grands
enjeux modernes et aux besoins des populations.
S’appuyant sur les connaissances tirées de l’excellence scientifique et des
échanges continuels avec les milieux de pratique, l’ESPUM offre des
formations reconnues de haut niveau pour les cycles supérieurs. Plus de
700 étudiants y reçoivent une formation de deuxième et troisième cycle, et
bientôt de 1er cycle, s’appuyant sur les connaissances basées sur l’excellence
scientifique.
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DE SANTÉ
PUBLIQUE
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Cette collation des grades est le point culminant de
votre formation. Tous les efforts que vous y avez
consacrés sont aujourd’hui récompensés.
Vous avez fait des sacrifices importants, que vos proches
ont consentis eux aussi, pour obtenir ce diplôme.
Vous voilà prêts à aborder une autre phase de votre
vie professionnelle. Vous devrez maintenant relever de
nouveaux défis et contribuer par des moyens très divers
au noble idéal qu’est l’amélioration de la santé pour tous.
Forts de votre talent et des compétences que vous avez
acquises, et animés par des valeurs d’équité et de justice
sociale, vous êtes la nouvelle génération des leaders en
santé publique et vous allez entreprendre ou poursuivre
des carrières que nous vous souhaitons fructueuses.
La collation des grades est aussi un moment important
pour nous, enseignants, chercheurs et membres du
personnel de l’École de santé publique, qui vous avons
accompagnés durant votre formation. Je suis
particulièrement heureux de les représenter et d’agir
en leur nom. Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour
vous offrir des formations à la pointe des connaissances
et des meilleures pratiques, et nous sommes convaincus
que vous en ferez bon usage.
Nous vous souhaitons du succès dans vos entreprises et
nous sommes fiers de vous compter parmi nos nouveaux
diplômés et dignes représentants de notre école de
santé publique, dont vous demeurez des membres à
part entière.
Le doyen,

PIERRE FOURNIER
Université de Montréal
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PROGRAMME
2016
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Maître de cérémonie, Mme Michèle Rivard, secrétaire de Faculté
Allocution de la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études,
Mme Louise Béliveau
Allocution du doyen de l’École de santé publique, M. Pierre Fournier
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Remise des diplômes
Allocution du diplômé d’honneur, M. Luc Boileau, Président-directeur général
de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Allocution de Marie-Ève Beauregard et de Claudia Bojanowski,
au nom des diplômés

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.

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 du photographe ainsi que les autres invités. Université de Montréal
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PRIX ET HONNEURS

Liste d’honneur du doyen de l’École de santé publique
Pour accéder à la liste d’honneur du doyen, le diplômé doit s’illustrer par
l’excellence de ses résultats dans son programme et avoir terminé ce dernier
dans les meilleurs délais possibles.
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Beauregard, Marie-Ève

Guillou-Ouellette, Catherine

Desmarais, Kathia

Lepage, Émilie

Doudenkova, Victoria

Mc Cready, Geneviève

Ducharme-Varin, Jean-François

Ménard, Hélène

Durocher, Élyse

Murphy-Haglund, Catherine

Falconi, Dominique

Ndedi Essombe, Christiane

Gignac, Florence

Sadoine, Margaux

Godoy, Richard

Yuan, Chang-Hung

Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales
Cette liste d’honneur vise à souligner la qualité et l’excellence des
résultats académiques des diplômés de maîtrise et de doctorat de tous
les programmes des études supérieures de l’Université de Montréal. Elle
entend valoriser le mérite d’étudiants dont le rendement académique est
particulièrement remarquable.

Beauregard, Marie-Ève

Massé, Édith

Biyeyeme Bi Mve, Marie-Jeanne

Mc Cready, Geneviève

Brouillette, Any

Ménard, Hélène

Doudenkova, Victoria

Ndedi Essombe, Christiane

Ducharme-Varin, Jean-François

Ouellet, Michèle

Godoy, Richard

Sadoine, Margaux

Grégoire, Christine

Yuan, Chang-Hung

Guillou-Ouellette, Catherine
Prix du doyen de l’École de santé publique
Ce prix reconnaît l’engagement social des étudiants qui se sont démarqués
durant leurs études par leur implication dans la société ou dans la vie
étudiante de l’École.

Beauregard, Marie-Ève
Bojanowski, Claudia
Prix Armand Frappier
Ce prix est décerné par le Département de médecine sociale et préventive
à l’étudiant le plus prometteur.

Dutczak, Hartley
Prix Robert Wood Johnson
Ce prix est attribué à un finissant de la maîtrise en administration des services
de santé, option Gestion du système de santé, le plus susceptible d’apporter
une contribution considérable à l’avancement de la gestion des services
de santé.

Yuan, Chang-Hung

Université de Montréal
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NOS DIPLÔMÉS
DÉPARTEMENT DE GESTION, D’ÉVALUATION ET DE POLITIQUE DE SANTÉ

ADMINISTRATION DES SERVICES DE
SANTÉ (D.E.S.S.)
OPTION ÉVALUATION DES SERVICES,
ORGANISATIONS ET SYSTÈMES DE SANTÉ
Sanogo, Balle

OPTION GESTION DU SYSTÈME DE SANTÉ
Abi Khalil, Marc
Amani, André
Bien-Aimé, Eddy
El-Husseini, Ola
Lavallée, Anabelle
Lepage, Émilie
Louis, Wybens
Loumana Kououatila, Justin
Monsalve Carrillo, Diana Alejandra

ADMINISTRATION DES SERVICES
DE SANTÉ (M.Sc.)
OPTION ANALYSE DES ORGANISATIONS
ET SYSTÈMES DE SANTÉ
Beauregard, Marie-Ève
Leon, Sandra Piedad

OPTION ÉVALUATION DES SERVICES,
ORGANISATIONS ET SYSTÈMES DE SANTÉ
Asseke, Didier De Lunick
Duquette, Julie

OPTION GESTION DE LA QUALITÉ
Biteghe-Mouelé, Maïka Aline
Chbeir, Rosalie
Chiu Neveu, Marie
Chtaibi, Rachida
Dupont-Horaux, Laurie
Jarjous, Layal
Lemoine, Annie
Massé, Édith
Massé, Sylvie
Olivier, Isabelle
Ouellet, Michèle
Setto, Amele Banche

OPTION GESTION DU SYSTÈME DE SANTÉ
Adaime, Cynthia
Bastien, Marie-Pierre
Ben Arab, Sabrin
Bisaillon, Isabelle
Carroll, Linda
Charron, Yanick
Cornier, Elodie
Daigle, Dany
Dao, Anh Phuong
David-Jetté, Maud-Laurence
El-Geries, Sarah
Fournier, Frédérik
Gardère, Marie Bénédicte
Gignac, Chloé
Godoy, Richard
Guillot de Suduiraut, Camille
Harroche, Jonathan
Herreras, Manuel
Imani, Mahshid
Knight, Cloé
Lamoureux, Marc
Lefranc, Jean Dominic
Martel, Sylvie
Massé, Gabrielle
Morasse-Begis, Camille
Murphy Haglund, Catherine
Occelas, Marie Ange
Ochietti, Benoit
Paquette-Grenier, Maggie-Alexandra
Petitjean, Caroline
Poraicu, Iustina Elena
Saralta, Mire Ouroum
Stadnichenko, Maxim
Toe, Lionel
Tyo, Sarah
Yuan, Chang-Hung

ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ (D.E.S.S.)
Lord, Martin

ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ (M.Sc.)
Falconi, Dominique
Forero Toro, David Felipe

GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DES PATIENTS (D.E.S.S.)
Dolisma, Fedner

GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DES PATIENTS (M.Sc.)
Ménard, Hélène

Université de Montréal
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DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE

BIOÉTHIQUE (D.E.S.S.)

SANTÉ PUBLIQUE (M.Sc.)

OPTION PROMOTION DE LA SANTÉ

Matheus Samper, Luisa

Durocher, Elyse
Dutczak, Hartley
Mc Cready, Geneviève
Pérez Isaza, Elsury Johanna
Steinmetz-Wood, Madeleine
Xu, Meng Ting

Canac-Marquis, Michelle
Cruz De Menezes, Rachel
Ducharme-Varin, Jean-François
Grégoire, Christine
Mackouaki, Yoslavie Surpri
Munoz-Nieva, Stéphanie
Nkurikiyinka, Francois Xavier
Olek, Ivik

BIOÉTHIQUE (M.A.)
Ahouma, Adayé
Brouillette, Any*
Chicoine, Michel
Diallo, Mamadou Falilou
Doudenkova, Victoria
Dupras-Leduc, Raphaëlle
Néron, William
Perreault, Line*
Voarino, Nathalie

SANTÉ COMMUNAUTAIRE (M.Sc.)
Benjamin, Anisa
Djoukhadjian, Audrey
J.-Lamontagne, Alexandrine*
Lee, Wai Yee Nancy

SANTÉ PUBLIQUE (D.E.S.S.)
Akanour, Wiam
Antoine, Juditte
Bouaza, Ilhem
Lauzier, Emilie
Traore, Seydou
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OPTION ÉPIDÉMIOLOGIE
Caron Poulin, Laurence
Dubé Marquis, Dimitri
Jean Jacques, Metzaly
Jean-Louis, Jennifer
Lamoureux-Théoret, Marjolaine
Mbodji, Khaly
Nath, Dipa

OPTION POLITIQUE ET GESTION
DES SOINS DE SANTÉ
Altidor, Ronald
Blanc, Fabienne
Bomboko, Dan
Gomez, Valentin
Manga, Soliba-Julien
Montoya, Jhon Alexander
Ngaleu Kouemo, Sylvie Chabrell

OPTION SANTÉ MONDIALE
Balde, Mamadou Bady
Bellahcen, Khaled
Bergeron-Caron, Cassi
Bojanowski, Claudia
Cotting, Marine
Guillou-Ouellette, Catherine
Hazoume, Irenikatche
Huard, Jessika
Ndedi Essombe, Christiane
Palomino Vargas, Gloria Liliana
Taleh Nonde, Mary

OPTION UNE SEULE SANTÉ
Côté-Labelle, Roxanne

*Diplômé de la Faculté de médecine

DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET GESTION
DES CATASTROPHES (D.E.S.S.)

OPTION ENVIRONNEMENT,
SANTÉ ET GESTION DES CATASTROPHES

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
MONDIALE (D.E.S.S.)

Bitar, Khalid*
Contardo, Ludovic
Desmarais, Kathia
El Atlassi, Lalla Ghita*
Tougma, Claudine

Casseus, Lina
Joseph, Dominique
Lebel, Émilie
Marchessault, Philippe

Assy, Coralie
Barsa, Samia
Gignac, Florence
Laplanche, Bettie
Parlongue, Marion

HYGIÈNE DU TRAVAIL (D.E.S.S.)
Pineault, Mychel
Popescu, Nicoleta
Smith, Laurie
Tala Talom, Yannick André
Ye, Minling

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
ET SANTÉ AU TRAVAIL (M.Sc.)

OPTION HYGIÈNE DU TRAVAIL
Sant’Anna, Mawoule
Vanterpool Jorge, Rafael Francisco

TOXICOLOGIE ET ANALYSE DU RISQUE
(D.E.S.S.)

OPTION SANTÉ ENVIRONNEMENTALE MONDIALE

OPTION ANALYSE DU RISQUE

Ouedraogo, Dunia Julienne
Sadoine, Margaux

Raymond, Nathalie

OPTION TOXICOLOGIE GÉNÉRALE
OPTION TOXICOLOGIE GÉNÉRALE

Kravchuk, Mariya Vasylivn

Lufungula Yoto, Emile*

Biyeyeme Bi Mve, Marie Jeanne
Bounakta, Sara*

OPTION ANALYSE DU RISQUE
Ménard, Jessie

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE

SANTÉ PUBLIQUE (D.E.P.A.)

OPTION ÉPIDÉMIOLOGIE
Omokoko, Magot Diata

OPTION ANALYSE ET MANAGEMENT
DES SYSTÈMES DE SANTÉ
Akoum, Samir
Bustamante Maalouf, Natalia
Gollock, Aboubakry
Goundjo, Antoine
Montcho, Corrinne Vinice
Nadar, Mahmoud
Nsitou, Bernice Mesmer
Paquette, Daniel
Prophète, Félix
Rousseau, Nicolas
Sananikone-Thavonekham, Mendy Bounmaly

*Diplômé de la Faculté de médecine

OPTION SANTÉ MONDIALE
Ongony Loo, Passy

Université de Montréal
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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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DIPLÔMES DÉCERNÉS
PROMOTION 2016

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE
DEPA
DESS
Maîtrise

13
35
120
Total

168

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

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.

info@adum.ca

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