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COLLATION
DES GRADES



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 ROYLOUISE ROY
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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 des enseignants et joue un rôle de premier plan dans la réflexion  
sur l’éducation. Depuis sa création, la Faculté a formé près de 20 000 enseignants  
et administrateurs du réseau scolaire. Son dynamisme est assuré par le travail des  
professeurs, chargés de cours, superviseurs de stage ainsi que du personnel  
administratif qui déploient  des efforts constants pour répondre aux besoins  
des étudiants.

Classée en tête des facultés des sciences de l’éducation au Canada, sa renommée  
n’est plus à faire en ce qui a trait à la qualité de ses diplômés, au développement  
de la recherche en éducation et à l’engagement auprès du milieu scolaire. Chaque  
année, nombreux sont les étudiants, les chercheurs et les professeurs qui remportent  
de prestigieux prix et distinctions. 

Ancrée dans sa communauté, la Faculté des sciences de l’éducation a le souci  
constant de répondre aux besoins de son milieu. Les actions dans ce sens ne  
manquent pas. En 2015, la Faculté met sur pied L’extension, un centre de soutien  
en pédagogie et en santé, dans le quartier Parc-Extension. Ouverte sur le monde,  
notre Faculté a multiplié les ententes à l’international pour encourager les échanges  
et la mobilité de nos étudiants. 

FACULTE



5Université de Montréal

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

La collation des grades d’aujourd’hui est un événement  
crucial pour tous. C’est la consécration des efforts que 
vous avez investis pour jouer un des rôles les plus  
importants de notre société, celui d’éducateur. 

Le succès de vos études est important pour notre  
avenir. Vous êtes désormais des acteurs de premier  
plan dans cette société du savoir, qu’est la nôtre,  
non seulement parce que vous êtes appelés à  
intervenir auprès des élèves, mais aussi parce  
que l’école et l’éducation sont régulièrement  
remises en question. Votre rôle sera de redéfinir  
l’école d’aujourd’hui. Vous serez des innovateurs  
dans vos milieux. 

Votre formation vous a bien préparés à relever ces  
défis. Nous espérons vous avoir fait comprendre  
le double sens du mot « apprendre » : celui de  
donner la connaissance aux autres, mais aussi,  
celui d’acquérir des connaissances pour soi. En effet,  
comme professionnels de l’éducation, vous devez  
profiter de toutes les occasions pour continuer à  
développer vos connaissances et vos compétences.

Au nom de la Faculté des sciences de l’éducation  
et en mon nom personnel, je tiens à vous féliciter  
pour l’obtention de votre grade et vous souhaite  
une carrière heureuse et fructueuse.

La doyenne,

LOUISE POIRIER

DES SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION
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PROGRAMME 
2016

Université de Montréal6
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Mot d’ouverture du Secrétaire de la Faculté des sciences de l’éducation 
M. Marc-André Deniger

Allocution du vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie,  
à la philanthropie et aux relations avec les diplômés 
M. Guy Lefebvre

Allocution de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation 
Mme Louise Poirier

Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire 
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire

REMISE DU PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
Mme Mélanie Fortin, chargée de cours au Département de  
psychopédagogie et d’andragogie

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Cloé Tallon, diplômée au B.Éd. en éducation préscolaire  
et enseignement au primaire.

Le programme musical 

est interprété par des étudiants de l’ensemble de cuivres de la Faculté de musique  
de l’Université de Montréal, sous la direction de M. Simon Jolicoeur-Côté.

Un cocktail 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.



Université de Montréal8

Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences  
de l’éducation 

Les diplômés dont les noms figurent ci-dessous font partie de  
la liste d’honneur pour l’année universitaire 2015-2016.

Anne-Julie Archambault 
Julie Brunet 
Bianka Hardy  
Anaïs Vaillancourt

PRIX ET HONNEURS
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NOS DIPLÔMÉS
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BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE  
ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Adam, Christelle
Agueur, Souad 
Allaire-Morin, Mélissa
Araujo-Acosta, Alexandra 
Archambault, Anne-Julie *
Archambault-Barrette, Audrey
B. Lapointe, Nathasha 
Beaulieu, Coralie
Belhadjali, Léa 
Belhumeur, Béatrice
Benamour, Touatia 
Berger, Vanessa
Bertrand, Sarah
Bibeau, Catherine
Bienvenue, Julie
Bilodeau, Andréanne
Boisclair, Anne-Sophie 
Bolduc, Roxanne
Bouchard, Frédérique
Bouchard, Amélie 
Bouez, Doris
Boumenna, Amel
Bourcier, Adèle
Bourget-Rousseau, Florence
Brassard, Maude 
Brunet, Julie *
Bruton, Dominique
Bwitonzi, Benigne 
Byrns-Handfield, Maude
Carrière, Valérie
Charlebois, Emilie 
Cholette, Sandrine
Claver, Joanne 
Coulombe, Alexandra
Courchesne-Fontaine, Mélissa 
Courtois Beaudry, Laurence 
Cyr, Justine 
Da Donseca Monteiro, Jennifer

Dagher, Nadine 
Daigle, Andréane
Daoust, Christeen
Dastous, Clara
De Muylder, Fanny-Léa
Delcros, Sabine 
Delorme-Ostiguy, Gabrielle (Maître TIC)

Déry, Erika
Déry, Marie-Claire 
Desgroseillers, Chanel
Desmarais, Valérie
Dugas, Rachel
Dumoulin La Rue, Camille
Dupuis, Annie
Dupuis, Josiane
Duquette, Audrey
Durand, Karine
Espinoza-Cabello, Alexandra 
Fecteau, Carole 
Ferssiwi, Tarick 
Filion, Jany
Fortier, Janie
Fournier, Valérie
Fournier, Charles
Fujioka, Deborah
Gagnon, Sophie
Gagnon-Doucet, Natacha
Gamra, Hasnia 
Garceau, Alexandra
Gaudreault, Audrey-Anne 
Gauthier, Catherine
Gauthier, Karine Amélie 
Gendron, Dominique 
Gignac, Cynthia
Gosselin, Catherine 
Grenier-Fortin, Sarah
Hachey, Renée
Hanifi, Nassima

Hébert, Emilie
Héroux, Véronique
Imbert, Marion
Jaouen, Héloïse
Jouonang Nuepeyou, Florentine (Maître TIC)

Kelly, Marie-Elene 
Khemsi, Lynda 
Kilzi, Alia 
Kirouac, Virginie 
Kocsis, Reka
Labelle, Stéphanie
Lachance, Mélissa
Lachapelle, Sophie
Lacroix, Julie
Lacroix, Vicky
Ladouceur, Janie-Kim D.
Lafrance, Marie-Pier
Lallemant, Charles Hildège
Lamarche, Geneviève
Lamoureux, Corinne
Lapointe, Camille
Laporte-Desmarais, Sarah
Lavoie-Pelletier, Laura
Leclaire Durand, Marie-Ève
Leclerc, Julien
Leclerc-Toupin, Sébastien
Lessard, Ariane
Levasseur, Marie-Claude
Léveillé, Audrey
Lord, Marie-Pier
Lortie, Josiane
Mallette, Stéphanie
Marceau, Justine
Marcotte-Amar, Sarah
Martel, Marie-Pier
Martin, Catherine
Martineau, Stéphanie
Martino, Annabelle

* Liste d’honneur de la doyenne

NOS DIPLÔMÉS
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« Ce programme présente une liste non officielle des diplômés. Cette liste est aussi précise que possible, 
compte tenu des délais d’impression. »

Mayer, Andréanne
Melançon-Lefebvre, Noémie
Menjivar-Jimenez, Marleny Stéph
Mesrouk, Ferroudja
Michard, Caroline
Mobarek, Taous
Morin, Maude
Nadeau Lambert, Léonie
Nsouli, Léa
Paquin, Frédéric
Paquin, Nadine
Paquin Roy, Virginie
Pararajasingam, Sahana
Parent, Simon
Pelbois-Martineau, Jérémie
Pelletier, Joanie
Perreault, Camille
Petitpas, Ève-Lyn
Philie, Florence
Piché, Valérie
Pierre, Jessica

Poirier, Elise
Poulin, Catherine
Provost, Isabelle
Raymond, Vanessa
Rhéaume, Xin Kim
Ricard, Tanya
Rigaud, Daphné
Robert-Gauthier, Flavie
Rochon, Marie
Rouleau, Jessica
Rousseau,Cédric
Roy, Marie-Michèle
Sabih, Malake
Sabourin, Jessica
Sayeh, Marie
Serbanescu, Marilena Fabiana
Simard, Vanessa
Simoneau, Amély
Soares, Cynthia
Stafford, Elizabeth
St-Germain, Mélanie

St-Pierre, Catherine
Sylvain, Natacha
Tallon, Cloé
Tessier Chaput, Marie-Mychèle
Tétreault, Chloé
Therrien, Elise
Therrien, Lydia
Thibault, Karine
Thibault, Marie-Élaine
Thibodeau, Katherine
Thuin, Pauline
Trudel, Annie
Turcotte, Kathy
Vanier, Alexandra
Verreault Lavoie, Romy-Felicia
Vie, Charlotte
Villeneuve, Catherine
Villeneuve, Claudia
Wilkie, Karianne
Wong, Laetitia

* Liste d’honneur de la doyenne
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT EN ADAPTATION SCOLAIRE 

Arancibia Carrizo, Angela Daniela
Archambault, Catherine
Banville, Shana
Beauchamp, Laurianne
Beaudoin, Amélie
Bilodeau, Carol-Ann
Bissonnette-Maher, Constance
Blais, Myriam
Blouin, Karine
Blouin-Morin, Isabelle
Bourret, Karine
Branconnier-Mercier, Jessika
Breton-Savard, Dominique
Brossard, Stéphanie
Brousseau, Andréanne
Caissy-Leblanc, Isabelle
Camiré, Sabrina
Cavanagh, Audrey
Chabot-Clerbois, Eloïse
Chamberland-Black, Zoé
Champagne-Croteau, Mylène
Charlebois, Catherine
Cime, Mylaine
Cloutier, Caroline
Cloutier, Sylvie
Comeau, Joany
Constantin, Karine
Couq, Céline
Dal Bianco, Elsa
Daoust, Ghislaine
Debon, Jessika
Deslongchamps, Caroline
Di-Vincenzo, Sara
Dubé, Marilène
Durette, Emie
Dutreuil, Daphnée Kristie
Ferraris, Jessica
Filteau, Marie-Christine

Forest, Sarah
Fortin, Isabelle
Gagnon, Joannie
Galarneau-Blanchard, Amélie
Galicia, Jade
Garcia Grullon, Jenifer
Gauthier, Geneviève
Gauthier, Geneviève
Guérin, Elisabeth
Guilbault, Audrey-Ann
Haché, Émilie
Haeck-Jolicoeur, Lydiane
Hamelin, Joanie
Hardy, Bianka *
Hébert, Amélie
Hutton Laplante, Tessa
Isabelle, Marianne
Jaatoul, Jane Barbara
Journo, Karine
Khandokar, Raka
Kharchaf, Omar Khaled
L. De La Sablonnière, Laurence
Labbé, Nathalie
Lafontaine, Sandra
Laporte, Elise
Larocque, Éric
Laurin, Francine
Lavallée, Audrey Ann
Leblanc, Marc-André
Leblanc-Raymond, Josianne
Leduc, Jessica
Lemay, Catherine
Litalien, Catherine
Mailloux, Catherine
Mailloux-Root, Valérie
Marcil, Valérie
Marquis, Laurence
Martel, Marie Hélène

Mc Duff, Vanessa
Mercure, Stéphanie
Methot, Stéphanie
Moussa, Martha
Nareau-Boulich, Vincent
O’Bomsawin, Julie
Ouellette, Anne-Frédérique
Paquette, Marianne
Paquette, Valérie
Paquin-Auger, Daphnée
Parent, Laurence
Pedneault, Claudia
Pelletier, Julie
Pépin, Frédérik
Perreault, Kim
Plaza, Roxane
Plouffe, Ronica
Poulin, Kim
Pronovost, Laurie
Provencher, Marie-Claude
Richard, Marie
Riendeau, Angie
Robert, Maude
Sahnoun, Badr
Séguin, Rose-Anne
St-Amant-Audet, Emilie
St-Aubin, Emélie
St-Laurent, Karyne
Taillefer, Mélina
Tétreault, Josiane
Tony, Guylaine
Vaillancourt, Anaïs *
Vallée, Kathleen
Vézina, Marie-Pier
Werner, Yannick
Zerbib, Muriel
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PRIX D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT

Les prix d’excellence en enseignement soulignent l’importance 
accordée par l’Université de Montréal à l’enseignement.  
Ces prix sont décernés à des membres du personnel enseignant 
pour souligner leur engagement exceptionnel dans les diverses 
facettes de la formation et de l’encadrement des étudiants. 

DANS LA CATÉGORIE DES CHARGÉS DE COURS

Mélanie Fortin
Chargée de cours à la Faculté des sciences de l’éducation depuis quatre ans, Mélanie Fortin  
a su se démarquer par la qualité de son enseignement, ainsi que par son implication exceptionnelle 
dans le développement des cours et des programmes de baccalauréat en enseignement.  
Ses contributions les plus significatives sont liées à l’innovation pédagogique dont elle fait 
preuve, notamment par l’utilisation des technologies. En effet, son expertise dans le domaine  
des technologies de l’information et des communications (TIC) est très bien réinvestie dans ses 
pratiques d’enseignement. 

Dans ses cours, Mme Fortin a toujours su favoriser l’arrimage entre la théorie et la pratique,  
à être disponible pour soutenir ses étudiants en ligne et à faire figure de modèle. Elle a le  
souci de faire vivre des réussites significatives à ses étudiants, en les amenant à se dépasser.  
La direction de la Faculté, le personnel enseignant et nos étudiants sont unanimes pour  
témoigner de l’impact positif de son enseignement sur notre université et sur les futurs  
enseignants que nous formons. 
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MOTS 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 affaires internationales, à la Francophonie,  
à la philanthropie et aux relations avec les diplômés,

GUY LEFEBVRE
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Baccalauréat 459
Certificats – Qualification d’enseignement 93
Microprogrammes de 2e cycle 190
D.É.S.S. 87
Maîtrises 131
Doctorats 18

 DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1ER JUIN 2015 ET LE 31 MAI 2016

Total 978
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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 !





www.umontreal.ca

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