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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 ès sciences 
Baccalauréat en enseignement au secondaire (français, mathématiques, 
  sciences et technologie, univers social, éthique et culture religieuse) 
Baccalauréat en enseignement du français langue seconde 
Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et de la santé 
Maîtrise en éducation, M. Éd. 
Maîtrise ès arts en sciences de l’éducation, M.A.

REMISE DE PRIX
Prix de l’Association mathématique du Québec (AMQ) et du Groupe  
des responsables de la mathématique au secondaire (GRMS)

Prix Marc-Gagnon

Prix Jeanne-Grégoire 

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Nancy Paret, diplômée à la M.A. en administration de l’éducation

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

Fanny Brisson
Marie-Claire Deland
Jean-Paul  Galbrand
Sandrine Gauthier 
Andréanne Foglietta
Valérie Lafortune
Claudine Ricard

Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études  
supérieures et postdoctorales

Menaic Champoux-Chouinard
Catherine Houle
Johanie Lacasse
Stéphanie Leroux
Ariane Lussier
Catherine Lussier
Julie Palin
Cyril Ramus 

Prix de l’Association mathématique du Québec (AMQ)  
et du Groupe des responsables de la mathématique  
au secondaire (GRMS) 

Valérie Lafortune, diplômée du B. Éd. secondaire, enseignement des mathématiques 

Prix Marc-Gagnon 

Kevin Macdonald, diplômé à la M.A. En éducation comparée et fondements 

Prix Jeanne-Grégoire 

Johanne Gauthier, Ph.D. en didactique

PRIX ET HONNEURS
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NOS DIPLÔMÉS



Université de Montréal10 Université de Montréal10

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES 

Bruzzese, Sarah
Corbin, Maggie
Courcelles, Audry

Leduc, Sophie
Marcotte, Alexe
Prince, Josiane

Rossignol, Katia
St-Louis, Didier
Vaudeville, Catherine

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE 

Beauchamp-Houde, Sarah-Jeanne
Béland-Leduc, Anne
Boucher, Cindy
Bourgeois, Emmanuelle
Brahimi, Kahina
Brisson, Fanny **
C. Perrin, Véronique
Cazalis-Landry, Mélanie
Chassé, Claudelle
Deguire, Fanny
Demers, Annie-France
Desrochers, Charles

Deveault, Stéphanie
Dionne Bourgeois, Audrey
Dowling, Roxanne
Dumas, Évelyne
Hébert, Julie
Joyal, Marie-Michèle
Lamontagne, Guillaume
Lavoie-Borduas, Vanessa
Leroux, Sédryc
Ouellet, Kevin
Ouimet, Katherine
Picard, Nancy

Pilon-Bleau, Marie-Andrée
Proulx, Isabelle Quesnel, Lydia
Quesnel, Lydia
Rodrigues, Paulo
Rousselle, Nicholas
Simard, Gabriel
Stan, Stefan
Tessier, Maryse
Yelle, Caroline
Zucchi, Maddalena

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT  
DES MATHÉMATIQUES AU SECONDAIRE 

Bakhti, Abderrachid
Benallou, Abdelkader
Bigras, Mélany
Bisaillon, Jérémie
Boivin, Geneviève
Boucher, Yannick

Couture, Stéphanie
Detoudom, Marie-France
Dufort, Benoît
Hébert, Audrey
Lafortune, Valérie *
Pham, Hong Phuc

Richard, Gabriel
Sansa, Sarra
Sirithanawat-Power, Midori
Touzel, Alexandre

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES SCIENCES  
ET DES TECHNOLOGIES AU SECONDAIRE 

Albert, Jessica
Drapeau-Boyer, Vicky
Foglietta, Andréanne *
Gauthier, Francis
Hodgson, Audrey-Anne
Joanisse, Kasandra

Lagarde, Vanessa
Lalonde, Francis
Lapointe, Vincent
Leduc, Martin
Lévesque, Jean-Robert
Parente, Lisa

Proulx, Francis
Roger-Keurentjes, Antoine
Scherer, Antoine
Trépanier, Christian
Villeneuve-Lavoie, Antoine

* Liste d’honneur de la doyenne

NOS DIPLÔMÉS
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DE L’UNIVERS SOCIAL AU SECONDAIRE 

Avgenikos, Panormitis Kevin
Beaupré, Wendy
Bélanger, Heidi
Brière, Mathieu
Charest, Vincent
Corbin, Michelle
D’Amour, Karine
Deland, Marie-Claire *

Dufort, Etienne
Gignac, Philippe
Grégoire, Louis-Philippe
Guérin, Bruno
Harvey, Nicolas
Houle, Olivier
Lamarre, Jacinthe
Le Seize, Elizabeth

Léger, Eric
Mathieu Constantineau, Sean
Muise, Katrina
Pelletier, Jennifer
Richard, Antoine
Veilleux, Alexandre
Yahiaoui, Asmaa

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

Bouvier, Jean-Philipe Couture-Desbiens, Francis Ricard, Claudine *

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Boucher Desrochers, Roxane
Dancose, Frédéric
Elkeslassy, Karen
Gauthier, Sandrine *
Kouadio, Édith Yolande
Lavallée-Houle, Audrey

Martin, Mélanie
Miron Piazza, Isabella
Panossian, Thérèse Aline
Parodi, Carla
Perron, Andréanne
Robidoux, Violaine

Rouleau-Charbonneau, Marie-Pier
Vir, Annu
Von, Caroline
Zahed Pakzad, Nina

BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT  
DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE LA SANTÉ 

Baygin, Christian Edouard
Beljaars, Andrew
Boulé, Marc-André
Castro-Perrier, David
Chevenon, Floriane
Collin-Deslauriers, Samuel
Corbin, Simon
Del Cid-Pinto, Rafael
Faucher, Maxime
Fréchette, Miguel
Gagnon, Francis
Galbrand, Jean-Paul *
Gauthier-Beaudoin, Tobi

Guertin, Geneviève
Guindon, Katherine
Hakimi, Sulaiman
Harbour, Catherine
Jivraj, Samir
Krohn, Kevin
Larocque, Anabelle
Leblanc, Vincent
Lestage-Rousseau, Théo
Loignon, Charlie
Maher, Vincent-Thomas
Maheu, Gabriel
Maheu, Raphaël

Marullo-Masson, Alexandre
Meftah, Tahar
Morand-Beaulieu, Julien
Morin, Sébastien
Paquette, Catherine
Pedneault, Louis-Karl
Philippe, Pier-Luc
Proulx, Gabriel
Roy, Camille
St-Pierre, Martin
St-Yves, Etienne
Tessier, Cendrine
Thibault, Geneviève

* Liste d’honneur de la doyenne

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

Alokka, Ziad
Amro, Abeer
Aubin, Patricia
Bedard, Laury
Belhumeur, Annick
Bittar, Isabelle 
Blais, Laurence
Boisvert, Véronique
Bolduc, Guillaume
Boulanger Lewandowski, Emilie
Boulay, Nancy
Bozzini, Patrick
Brodeur, Sophie
Brunelle, Lucie
Cassivi-Paradis, Audrey
Castano Carlos, Alberto
Chamakh, Amel
Charbonneau, Marie Ève
Chouinard, Denis
Claveau, Caroline
Corvil, Bithia
Côté, Katy-Ève
Côté, Marilou
Cusson, Martine
Dagenais, Marie-Pierre
David, Ana 
De Souza Sa, Alsirene
Déjean, Ketsia
Drolet, Marie-Claude
Ducharme, Mélanie
Dupuis, Cynthia
Dupuis-Pierre, Annie-Claude
El Alami Sabeh, Yassemine
Fleurant, Carolane
Fournelle, Caroline
Genest, Élizabeth
Gingras, Natasha
Grenier, Stéphanie
Guennouni Hassani, Rajae
Guimond, Pierre 
Gwenaelle, Chery

Hanine, Katia Nesrine
Hébert, Marie-Christine
Hébert Jeannotte, Kim
Hosseini Moghdam, Haniyeh Sadat
Houle, Catherine
Houle, Joëlle **
Jean, Josianne
Jean-Baptiste, Sherley-Anne
Jean-Poissant, Amélie
Jin, Xuan
Kamouni, Mohamed
Kabakian, Aline
Kanyange, Espérance 
Kupchynska, Lydia
Lacasse, Johanie **
Lacourse, Mélanie
Lafrance, Chloé
Laliberté, Alexandra
Lamarre, Caroline
Lefebvre Simard, Geneviève
Legault, Josée
Lemoing, Julienne
Leroux, Stéphanie **
Lessard, Claude
Lethiecq, Louisanne
Lévesque, Catherine
Luneau, Marie-Christine
Magureanu, Liviu
Mallet, Karine
Mamlouk, Lobna
Mamprin, Caterina
Manea, Nela Lacramioara
Mathieu, Catherine **
Meier, Éliane
Mercier, Danielle
Moisan, Sophie
Morneau, Ève
Mougharbel, Zayna
Moussa, Diana
Munoz Robles, Shirley
Naser Eldein, Ahmad

Ngamaleu Soksipe, Pierre Marc
Niding, Mélissa
Ntawanga, Anique Rachelle
Ouellet, Karine
Palin, Julie **
Patry McMillan, Marie-Ève
Petitclerc, Emilie 
Pilon, Katerine
Plamondon, Josiane
Plourde, Roxanne
Ramus, Cyril **
Renaud, Katrine
Rentéria Pérez, Rodrigo 
Rhilane, Aziz
Rioux, Nathalie
Robert, Émilie
Rondeau, Annie 
Sarpe, Liliana
Sauvée, Clémence
Schmit, Jeff
Sedjelmassi, Selma
Sekfali, Leyla
Sévigny, Diane
St-Vincent, Magaly
Thalès, Alexandra
Thériault-Groom, Anne-Marie
Thomas, Chantal 
Toro Hernandez, Kingberling
Touhmou, Abdel Hakim
Tremblay, Maryse
Tremblay, Roxanne
Tuete, Sidoine Paulin
Turcotte, Marie-Ève
Vallières, Laurence
Verdon, Julie
Viel, Marie-Pierre
Wang, Longxiao
Yousfi, Mohammed
Zhang, Yue

** Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
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MAÎTRISE ÈS ARTS EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

Champoux-Chouinard, Ménaïc **
Portrait des difficultés des élèves du  
secondaire relativement à l’orthographe  
des formes homophones
Direction de recherche : Marie-Claude Boivin.

Dubé, Jean Nicolas
Interactions entre les professionnels d’une  
équipe de soins intensifs : les déterminants  
influençant la collaboration
Direction de recherche : Paule Lebel,  
Faculté de médecine (CPASS)

Eick de Lima, Lisandra
Les sources de plaisir issues d’œuvres d’art 
contemporain dans un contexte muséal
Direction de recherche : Anne-Marie Émond.

Gagnon-Nault, Marie-Ève
Évaluation des connaissances morphologiques  
dérivationnelles d’apprentis-lecteurs présentant 
une dysphasie
Direction de recherche : Rachel Berthiaume.

Gueddari, Khalid
L’abandon scolaire en milieu rural marocain :  
une analyse interactionniste du point de vue  
des familles
Direction de recherche : Joëlle Morrissette

Henry, Josée
Mise à l’essai d’une séquence d’apprentissage  
intégrant des chansons comme source primaire 
pour développer la compétence 2 – Interpréter  
la réalité sociale à l’aide de la méthode historique
Direction de recherche : Marc-André Éthier

Hould, Élisabeth
Utilisation et valeur de la représentation devant 
public en danse au troisième cycle du primaire
Direction de recherche : Myriam Lemonchois

Lussier, Ariane **
Étude du lien entre la collaboration enseignant-
technicien en éducation spécialisé et l’adaptation 
sociale en classe des élèves ayant un trouble du 
comportement
Direction de recherche : Nadia Desbiens

Nguyen, Quoc Dinh
What is Reflection? A Conceptual Analysis of  
Major Definitions and a Proposal of a Five  
Component Definition and Model
Direction de recherche : Bernard Charlin,  
Faculté de médecine

Nollet, Julie
Les erreurs de syntaxe des élèves du secondaire 
au Québec : analyse de corpus.
Direction de recherche : Marie-Claude Boivin

Paret, Nancy
Les croyances sur l’enseignement et l’apprentissage 
des étudiants en formations des maîtres : enquête 
menant à une proposition d’intervention
Direction de recherche : Marc-André Deniger,  
Pascale Lefrançois

Rouleau-Girard, Élaine
La rétroaction corrective écrite en francisation  
au Québec : les techniques, les types d’erreurs  
et la compétence des apprenants à l’écrit
Direction de recherche : Ahlem Ammar

Sawadogo, Marie Paule
Conception d’un guide d’élaboration d’une 
épreuve de mathématiques dans une visée  
certificative pour la fin du cycle primaire au  
Burkina Faso
Direction de recherche : Micheline Johanne Durand

Sow, Mamadou
Documenter les pratiques évaluatives de trois  
enseignants du primaire au Sénégal au regard  
de la rétroaction écrite en correction de textes 
d’élèves du CM1
Direction de recherche :  
Micheline Johanne Durand

Thibault-Lanctôt, Éveline
L’enseignement de la distinction entre le passé 
composé et l’imparfait en français langue seconde
Direction de recherche : Ahlem Ammar

** Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
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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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Baccalauréats 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



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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