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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 bachelier le fait passer
à gauche, démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité.
Une étole à deux bandes est posée sur l’épaule gauche des
finissants à la maîtrise. Une épitoge est posée sur l’épaule
gauche des doctorants.

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 troisième
université de recherche en importance au Canada.
À l’aube de 2020, l’UdeM a l’occasion de se réinventer avec le Campus
MIL, que l’on aménage à Outremont, aux portes du Mile-End. Ce campus
voué à la science sera le point d’ancrage d’un nouveau quartier de
créateurs, aussi bien dans les domaines artistiques que technologiques.
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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,

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,
LOUISE ROY

GUY BRETON

Université de Montréal

3

ÉCOLE DE SANTÉ

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.
En juillet 2017, l’ESPUM est devenue le premier établissement francophone
agréé par le Council on Education for Public Health (CEPH). Cet agrément
donne l’assurance aux diplômés de voir leur formation et leurs compétences
reconnues dans les universités et les milieux professionnels du monde entier.
L’École de santé publique 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. Plus de 1000 étudiants
de deuxième et troisième cycle y reçoivent une formation de haut niveau
s’appuyant sur des connaissances scientifiques de pointe et des échanges
continuels avec les milieux de pratique.
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PUBLIQUE
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Cette collation des grades est le point culminant
de votre formation.
Vous voilà prêts à aborder une autre phase de votre
vie professionnelle et à relever de nouveaux défis.
La société a besoin de vous et des compétences
acquises durant vos études pour incarner les valeurs
qui nous animent : des valeurs d’équité et de justice
sociale. Vous êtes la nouvelle génération de leaders
en santé publique, nous comptons sur vous pour
innover et mettre votre talent au service de la santé
des populations.
La collation des grades est aussi un moment important
pour nous, professeurs, chercheurs et membres du
personnel, qui vous avons accompagnés durant votre
formation. Je suis particulièrement heureux de les
représenter et d’agir en leur nom.
Nous vous souhaitons du succès dans vos entreprises
et nous sommes fiers de vous compter parmi nos
diplômés et dignes représentants de notre École
de santé publique, dont vous demeurez des membres
à part entière.

Le doyen,

RÉJEAN HÉBERT

Université de Montréal
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PROGRAMME
2017
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*Diplômé de la Faculté de médecine

Maître de cérémonie, Mme Michèle Rivard, secrétaire de Faculté
Allocution du vice-recteur aux affaires internationales
et à la Francophonie, M. Guy Lefebvre
Allocution du doyen de l’École de santé publique, M. Réjean Hébert
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Remise des diplômes
Allocution du diplômé d’honneur, M. Jérôme Ribesse, directeur général
de Synergie Santé Environnement.

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Céline Signor

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
LE PROGRAMME MUSICAL
est interprété par des étudiants et des diplômés de la Faculté de musique de l’Université
de Montréal, sous la direction de M. Simon Jolicœur-Côté.
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 ne pas perturber le travail des photographes 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.

Ayoub, Aimina
Batisse, Emmanuelle
Bergeron, Sébastien
Chamoun, Loloah
Chaput, Sarah

Guerra, Nathalie
Jacob, Ophélie
Manthorp, Emily
Ngo-Nguyen, Thu Hanh
Oliver, Kristen

Périnet, Simone
Ricard, Michèle
Robillard, Paul-André
Roy, Marie-Christine
Veillette, Charles

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.

Arulthas, Stephani
Batisse, Emmanuelle
Beltempo, Marc
Bergeron, Sébastien
Chaput, Sarah
Chung, Kiyojiken

Dahane, Neyla
Habel, Catherine
Jacob, Ophélie
Le Blanc, Myriam
Malloum Boukar, Khadidja
Manthrop, Emily

Ngo-Nguyen, Thu Hanh
Oliver, Kristen
Pâquet, Marie Andrée
Ricard, Michèle
Roy, Marie-Christine
Wright, Kirk

Prix Armand-Frappier
Ce prix est décerné par le Département de médecine sociale et préventive
au finissant de la maitrise en santé publique le plus prometteur.

Signor, Céline
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.

Le Blanc, Myriam
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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 GESTION DU SYSTÈME DE SANTÉ
Durosier, Géraldine
El Moumni, Sophia
Fontus, Lanette
Letendre, Julie
Minville, Geneviève
Moliva Anendaga, Diane
Veillette, Charles

ADMINISTRATION DES SERVICES
DE SANTÉ (M.Sc.)
OPTION ANALYSE DES ORGANISATIONS
ET SYSTÈMES DE SANTÉ
Beltempo, Marc
Bourdeau, Bianca
Ewalds, Anna-Paulina

OPTION ÉVALUATION DES SERVICES,
ORGANISATIONS ET SYSTÈMES DE SANTÉ
Bourricand, Marie-Françoise
Seppey, Mathieu

OPTION GESTION DE LA QUALITÉ
St Amand, Éric
Vu, Thien Tuong Minh

OPTION GESTION DU SYSTÈME DE SANTÉ
Batrawi, Souad
Bussières, Kimberly
Castonguay-Leclerc, Emélie
Cuaran Castro, Daissy Saudith
Deslippes, Jonathan
Labelle-Des-Côtes, Geneviève
Lamraoui, Hichem
Le Blanc, Myriam
Maguiraga, Mahamadou Seybane
Morin, Jean-François
Ngo-Nguyen, Thu Hanh
Oliver, Kristen
Origene-Victor, Dunia
Rioux, Jonathan
Simard, Érik
Tall, Mountaga
Villard, Naïka
Virone, Anthony

ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ (D.E.S.S.)
Ceballos Blanco, Rosa Maria
Lord, Martin

ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ (M.Sc.)
Bélisle, Marie-Claire
Diadori, Paola
Hashem, Rania

GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DES PATIENTS (M.Sc.)
Coulibaly, Valy Pierre
Konan, Amenan France-Céline
Mercier, Julie
Necade, Marie-Laure
Ricard, Michèle

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE

BIOÉTHIQUE (D.E.S.S.)
OPTION CHEMINEMENT INDIVIDUALISÉ
Laroui, Rabiaa

BIOÉTHIQUE (MA)
Dahane, Neyla
Feo, Adelina
Kilsdonk, Caroline

OPTION CHEMINEMENT INDIVIDUALISÉ
Beauchamp-Marois, Caroline
Jennis, Caroline
Létourneau, Hugues
Roy, Marie-Christine

OPTION ÉTHIQUE ET SANTÉ DES POPULATIONS
Manus, Virginie
Morel-Laforce, Tierry

SANTÉ PUBLIQUE (D.E.S.S.)
Garcia Briceno, Needy Johanna
Guerra, Nathalie
Soumaré, Mafoudia
Suarez Daza, Claraetel

SANTÉ PUBLIQUE (M.SC.)
OPTION GÉNÉRALE
Candido, Ronaldo
Chaput, Sarah
Habel, Catherine

Konan, Akissi Jeannette
Malloum Boukar, Khadidja
Manthorp, Emily
Sarr, El Hadji Malick
Sy, Ousmane
Tougri, Gauthier
Van der Wal, Kyong Ran

OPTION ÉPIDÉMIOLOGIE
Agbayahoun, Orencia Faicoth O A
Brière, Jean-Claude
Ho Mi Fane, Brigitte
Ouédraogo, Mady Anick Solange
Périnet, Simone
Signor, Céline
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OPTION POLITIQUE ET GESTION
DES SOINS DE SANTÉ
Goudiaby, Jeannine Djimin
Jacob, Ophélie
Labrèque, Sophie
Louis, Judelin
Mauro, Stéphanie

OPTION PROMOTION DE LA SANTÉ
Arulthas, Stephani
Berger, Gabrièle
Bergeron, Sébastien

Bolduc, Lena Roxanne
Duquette, Chanèle
Ferguson, Yan
Forgues, Karine
Guilmain, Karine
Jacques, Stéphanie
Magali-Ufitinema, Nadine
Ortega Betanco, Julio Cesar
Osorio, Natalie Sophia
Roy-Bisson, Étienne
Salameh, Bana
Théberge, Marie-Pier

OPTION SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Wright, Kirk

OPTION SANTÉ MONDIALE
Achaïbou, Amina
Jedwab, Romy-Mercédes
Kouhio, Danielle
Rodgers, Louis
Sare, Amsatou Diane Odette
Shahin, Moriel
Torres Mazon, Veronica
Trégan, Florence

DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL

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

HYGIÈNE DU TRAVAIL (D.E.S.S.)
Arenas Flores, Natalia
Habbouche, Mohamed

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
ET SANTÉ AU TRAVAIL (M.Sc.)
OPTION GÉNÉRALE
Batisse, Emmanuelle

OPTION ANALYSE DU RISQUE
Kazi Tani, Amila Karima

OPTION ENVIRONNEMENT, SANTÉ
ET GESTION DES CATASTROPHES

Ayoub, Aimina
Bagayan, Drissa*
Camacho Rea, Irene
Duval, Valérie
Gobeil, Alexandre
Ndiaye, Médoune
Potvin, Stéphanie
Robillard, Paul-André

OPTION HYGIÈNE DU TRAVAIL
Amano, Valérie
Djillali, Kamel
Dubé, Etienne
Guedenon, Carine Inès
Idrissou Sant’Anna, Aminatou
Nguyen, Anh Kiet
Pâquet, Marie Andrée
Podrezova, Larisa
Solari, Mathieu
Tejada Garcia, Walter Alfredo
Zaafa, Amal

OPTION SANTÉ ENVIRONNEMENTALE MONDIALE
Blanc, Jules
Dugrand, Mathilde
Tchomnou, Boris

OPTION TOXICOLOGIE GÉNÉRALE
Chamoun, Loloah
Chung, Kiyojiken
Lotfi, Laura
Novoa Quiroga, Ingrid Lorena

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
MONDIALE (D.E.S.S.)
El-Hokayem, Ghada

TOXICOLOGIE ET ANALYSE
DU RISQUE (D.E.S.S.)
OPTION TOXICOLOGIE GÉNÉRALE
Lacheheub, Maya

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE

SANTÉ PUBLIQUE (D.E.P.A.)
OPTION ANALYSE ET MANAGEMENT
DES SYSTÈMES DE SANTÉ

Asseke, Didier De Lunick
Halabi, Hana
Lezoka, Mwinda
Sagne, Jean

OPTION ÉPIDÉMIOLOGIE
Grigorova Valkanova, Petya
Roy, Marie-Josée
Taakkait, Hafida
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*Diplômé de la Faculté de médecine

MOT AUX
DIPLÔMÉS
Chers diplômés,
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans la grande
communauté des Diplômés de l’Université de Montréal, qui compte plus de
400 000 individus, œuvrant au Canada comme à l’international, dans tous
les domaines. Ce diplôme universitaire témoigne de votre grande réussite ;
soyez-en fiers. Vous vous êtes investis dans un champ qui vous tenait à
cœur et nous ne pouvons que vous en féliciter chaleureusement.
Cette communauté de bâtisseurs et d’innovateurs rayonne partout sur la
planète; c’est maintenant à votre tour de conquérir le monde avec audace
et passion. À coup sûr, vous ferez honneur à votre alma mater et transmettrez
ses valeurs en agissant pour le bien de la société.
Nous espérons que vous parlerez 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, que ce soit à titre de mentors, d’employeurs ou
peut-être même de donateurs. Notre collectivité ne peut que s’enrichir de
cette relation que nous souhaitons rendre encore plus forte.
Dans les années à venir, les occasions de nous rencontrer et de partager vos
réussites ne manqueront pas. Pour ce faire, nous tenons à garder le contact
avec vous. N’oubliez pas de nous communiquer vos nouvelles coordonnées
et d’en profiter pour nous faire part des plus récents développements dans
votre carrière via le site diplomes.umontreal.ca.
En mon nom, et au nom des membres de la direction de l’Université de
Montréal, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets. Une
vie professionnelle enrichissante s’offre à vous, et vous serez, sans l’ombre
d’un doute, de fiers ambassadeurs de l’Université de Montréal.
Encore bravo et au plaisir d’échanger avec vous !

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

LesDiplomesUdeM
RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF

DIPLÔMES DÉCERNÉS
PROMOTION 2017

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE
DEPA
D.E.S.S.
Maîtrise

7
19
115
Total
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141

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.collation.umontreal.ca
Partagez votre joie en images
#UdeM2017
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