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La collation des grades remonte aux origines de l’institution
universitaire, au XIe 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.
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, l’UdeM est considérée 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
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FACULTE

Notre Faculté de pharmacie provient du Montreal College of Pharmacy, fondé au début
de la Confédération. Après quoi, en 1906, on crée une école de pharmacie de langue
française, qui est par la suite incorporée et rattachée à l’Université Laval de Montréal. Elle
portera le nom d’École de pharmacie Laval. Quelques années plus tard, en 1919, à la suite
du rescrit du pape Benoît XV, l’Université de Montréal obtient son autonomie. L’École
devient une constituante de l’Université et porte le nom d’École de pharmacie.
Le Parlement de Québec adopte alors la charte civile créant cette nouvelle entité.
À cette même époque, l’École de pharmacie obtient les privilèges d’une faculté et peut
décerner le baccalauréat de l’Université de Montréal. Il faudra, cependant, attendre une
vingtaine d’années avant que l’École de pharmacie obtienne son statut officiel de faculté.
Nos programmes et nos activités de recherche couvrent un large éventail de disciplines :
développement du médicament, technologie, pratique clinique, pharmacologie et santé
des populations. Au quotidien, la Faculté compte sur le dévouement d’une équipe de
professeurs dédiés, reconnus par leurs pairs. Leurs travaux de recherche contribuent
grandement au mieux-être de notre population.
Inaugurés en 2005, les pavillons Jean-Coutu et Marcelle-Coutu forment un complexe
unique et moderne, abritant respectivement la Faculté de pharmacie et l’Institut de
recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC). Ces derniers ont été construits
grâce à un investissement total de 120,4 millions de dollars, dont 65,8 millions en
provenance du gouvernement du Québec. Il ne faut pas passer sous silence l’apport
important de 12,5 millions de dollars du couple Marcelle et Jean Coutu, le plus généreux
don jamais accordé à un établissement universitaire francophone au Québec. Notre
pavillon a plusieurs salles dédiées au travail en petits groupes, un bureau de consultation
pharmaceutique et des laboratoires modernes pour les activités de recherche et un
laboratoire de pratique professionnelle permettant aux étudiants de développer leurs
compétences dans un contexte stimulant.
L’Agora Morris et Rosalind Goodman, un vaste espace baigné par la lumière du jour,
relie les deux pavillons et constitue un lieu idéal pour le repos et le travail. Le pavillon
Jean-Coutu offre un environnement des plus favorables à l’apprentissage, à
l’épanouissement, au dépassement de soi et à la créativité.
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DE PHARMACIE
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Louis Hébert rêvait de liberté, de grands espaces et d’aventure.
Apothicaire de métier, il quitte Paris et s’embarque pour le
Nouveau Monde en compagnie de sa femme et de leurs trois
enfants. Tirant profit de ses connaissances, de son ingéniosité, et
pour pallier aux nécessités d’un monde en développement, il sera
à la fois apothicaire, « espicier » (vendeur d’épices), défricheur,
cultivateur et brasseur. Il est pour nous tous une grande source
d’inspiration.
Forts de votre bagage de connaissances et de compétences, il
est maintenant temps pour vous de monter à bord pour aller explorer de nouveaux horizons et y faire votre place! À votre façon,
vous changerez le monde, vous contribuerez à la découverte, au
développement, à la mise en marché et à la promotion de l’usage
optimal des médicaments. Les défis seront nombreux et inattendus. Chaque fois, vous aurez l’occasion de vous dépasser, d’aller
plus loin, de faire la différence. À l’image de Louis Hébert, je vous
souhaite une carrière professionnelle qui vous permettra de vous
épanouir, de cultiver votre curiosité, et d’être heureux. Comme le
dit un proverbe amérindien, « Faites vivre votre passion, elle vous
réchauffera quand le monde deviendra froid ».
Pour l’instant, profitez de vos derniers moments dans votre alma
mater. Les liens d’amitié et de confiance que vous avez tissés
vous seront utiles dans votre vie professionnelle. La Faculté sera
toujours là pour vous épauler et vous aider à faire face aux nouveaux défis qui se présenteront. N’hésitez pas à y faire escale.
Il vous faut maintenant regarder l’horizon et plonger pleinement
dans cette nouvelle vie professionnelle qui sera la vôtre. Je ne
peux que vous souhaiter un long et bon voyage vers un monde
de découvertes qui vous apportera défis, satisfaction et bonheur.
Bon voyage!
La doyenne,

LYNE LALONDE
Université de Montréal
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PROGRAMME
2017
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Maître de cérémonie, Mme Lucie Blais, secrétaire de faculté
Vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats
et à la philanthropie, Dr Raymond Lalande
Allocution de la doyenne, Mme Lyne Lalonde
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES DU PREMIER CYCLE
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques
Qualification en pharmacie
Doctorat de premier cycle en pharmacie

PRIX ET HONNEURS
Remise des prix d’excellence en enseignement

REMISE DES DIPLÔMES DES CYCLES SUPÉRIEURS
Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de 1re ligne
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)
Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement
du médicament
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (stage ou travail dirigé)
Maîtrise en pharmacothérapie avancée

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
M. Pierre-Marc Gervais

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
DE LA DOYENNE
Le tableau d’honneur de la doyenne vise à illustrer le cheminement
brillant d’un étudiant tout au long de sa formation académique. Il
reconnaît l’excellence du dossier académique, l’excellence du dossier
de compétences transversales (si elles s’appliquent au programme)
et l’excellence de l’implication de l’étudiant dans son milieu d’études.
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques

Gagnon, Laurence
Laurin, Suli-Anne
Magnan, Charles
Qualification en pharmacie

Baccouche, Imen
Castro Herrera, Maria Fernanda
Senouci, Ilhem
Zgani, Asmaa
Doctorat de premier cycle en pharmacie
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Azmoodeh Ardalan, Mazyar

Jacques, Alexandre

Caron, Jean-Philippe

Joly, Marc-André

Chagnon, Mélanie

Minville, Joannie

Coutu, Mélissa

Robert, Catherine

Girouard, Julien

Trottier, Mélanie

Hudon, Maxime

Trudeau, Chloé

Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)

Baribeau, Véronique
Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement
du médicament

Basque Cortez, Nicolas
Chinosi, Jessica
Hajirezaei, Andisheh
Khecha, Yousra
L’Heureux, Cyril
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (stage ou travail dirigé)

Badgley, Danielle
Salamé, Rana
Swiderski, Veronica
Maitrise en pharmacothérapie avancée

Lombardi, Juliana
Mathieu, Alexandre
Poitras, Mariane

Université de Montréal
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NOS DIPLÔMÉS
BACCALAURÉAT EN SCIENCES BIOPHARMACEUTIQUES
Bélisle, Luc
Béliveau, Audrey
Bergeron-St-Onge, Francis
Boukhatem, Imane
Chagnon, Kimberly-Ann
Chan, Elie
Duguay, Sara-Eve
Francoeur, Maxime
Gagnon, Laurence *
Hada, Yuriko
Halmos-Westram, Karl
Hamraoui, Asma
Huang, Bi Xian
Huot, Julieda

Idrissi Kaïtouni, Leïla
Jean-Louis, Jennifer
Kassis, Jad
Lahaie, Virginie
Laurin, Catherine
Laurin, Karl
Laurin, Suli-Anne *
Lavallée-Hanlin, Sarah-Jade
Legault, Cassandre
Long, Valérie
Ly, Manical
Magnan, Charles *
Mailloux, Antoine
Marcoux, Pascal

Martineau, Christine
Meloche-Brouillette, Maxime
Morin, Julianne
Nguyen, Khôi Huynh
Nour, Antone
Poulet, Sophie
Richard, Marie-Ève
Sanscartier, Camille
Séguin, Francis
Sychov, Volodymyr
Tarifi, Abdel-Rahman
Thibault, Simon
Turcotte, Maria-Kim
Tzonev, Cristiana

QUALIFICATION EN PHARMACIE
Ali Toudert, Saliha
Allal, Chakib
Al Machnouk, Bachar
Baccouche, Imen *
Bounnit, Younes
Bourezane, Samir
Bressiani, Adriana
Castellanos Gil, Eddy
Castro Herrera, Maria Fernanda *
Cullhaj, Marsida

Dantchiawa Abou, Nana Fadima
De Oliveira Belo, Najara
Djilali, Sofiane
Dombek, Edson Rogerio
Dragoman, Olga
Fasla, Amina
Hernandez Martinez, Wilfredo
Herrera Cantor, Ever Andres
Ivanovic, Marica
Jones, Lydia

Koutouan, Patricia Nicole
Leger, Guy
Ouadji Njiki, Laure Patricia
Rebecca Duval, Rose Sagine
Riofrio, Vanessa
Senouci, Asma
Senouci, Ilhem *
Sisa Camacho, Andrea
Zgani, Asmaa *

DOCTORAT DE PREMIER CYCLE EN PHARMACIE
Abou, Lisa
Akliouat, Nadia
Allain, Marion
Altarbouch, Waseem
An, Zi Jie
Ananieva, Elena
Arbour, Philippe
Argiriou, Anastasia
Azmoodeh Ardalan, Mazyar *
Azzi, Massilia
Badescu, Victor
Bakhti, Akram Nadir
Beaudoin, Thomas
Beaulieu, Karianne

Bédard, Mark
Ben Tounes, Khansae
Bendki, Myrtha
Bannour, Nadia
Benoit, Camille
Bernadski, Valeriya
Blanchette-Brusewitz, Jonathan
Boachie, Moses
Boisvert, Chanel Ella
Bondurant-David, Kaitlin
Bonilla-Bautista, Christyan
Bourbonnais, Mireille
Bourgeois Lavoie, Alex-Anne
Boutemine, Farah

Boutros, Valérie
Brochu, Christian
Cabot, Jean-François
Cardinal, Michaël
Caron, Jean-Philippe *
Chagnon, Mélanie *
Chalifour, François
Champagne, Janik
Chhon, Phany
Chicoyne, Geneviève
Chin Evelyn, Meyan
Cimino, Anthony
Coutu, Mélissa *
D. Messier, Catherine
* Tableau d’honneur de la doyenne
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Delucilla, Laura
Denault, Jean-Simon
Deschamps, Marie-Lou
Domocos, Claudiu
Doyon, Maryline
Duchesneau-Poliquin, David
Duranceau, Ariane
Déry, Jean-Philippe
El-Khoury, Karen
Elofer, Stéphanie
Emond-Marois, Samuel
Especa, Ann-Chloé
Fan, Jiayao
Fawal, Adel
Filion, Catherine
Filion, Maxime
Floca, Alina
Fontaine, Jennifer
Francoeur, Isabelle
Gendron, Etienne
Girouard, Julien *
Gravel, Catherine
Gravel, Sophie
Grenier, Mélanie
Hakopian, Suzanna
Han, Katrina
Harroch, Jordan
Hazemi, Mina
Houde-Blais, Amélie
Huang, Chen Qiu
Hudon, Maxime *
Hustiuc, Iulia Andreea
Jacques, Alexandre *
Jolin, Geneviève
Joly, Marc-André *
Kaba, Dima
Kaspar, Taline
Kelly, Christopher
Khayat, Philip
Kuan, Johnson
Kurkdjian, Marc Sabbagh
Kwok, Crystal
Labarre, Jean-Simon
Labrosse, Philippe
Lacaille, Pascale
Lafaille, Sébastien
Lagacé, Alexandre
Lagadec, Marie-Michèle
Lalonde, Cédric
Lam, James

Lambert, Nadine
Lamontagne-Lapierre, Julie
Lamoureux, Charlie Li
Landry, Véronique
Langlois, Hugo
Lanthier, Sophie
Laquerre, Mathew
Lavoie, Jacob
Leblanc, Marie-Christine
Leblanc, Shaïna-Assuntaya
LeBrun, Antoine
Legendre-Jobidon, Maxime
Lepage, Olivier
Lessard, Jean-Justin
Lessard-Hurtubise, Roxanne
Li, Qian
Licup Jamie, Micah
Lupien, Marc-André
Majeed-Ali, Maryam
Malek, Mark
Mamoun, Soraya
Marcotte, Florence
Marier Desroches, Gabrielle
Marin, Mélodie
Marquis, Viviane
Marquis-Germain, Sophie
Martineau-Karakach, Zena
Marya, Eva
Meraabi, Nafaa
Messier, Laurence
Michaud, Mélina
Mikhael, Rita
Mikhail, Mina
Minville, Joannie *
Monette, Jean-Philip
Mégrourèche, Emilie
Nehme, Linda
Nguyen, Kim-Dan
Niculica, Cristian
Nobert, Mathieu
Ondrick, Michael
Oukkal, Mohamed Karim
Panzarino, Costantino
Papillon, Marie-Eve
Papillon-Hogue, Catherine
Paquette, Amélie
Patenaude, Stéphanie
Pelchat-White, Charlotte
Pelletier, Judith
Petrakos, John

Pettersen Coulombe, Flavie
Piché-Villeneuve, Marianne
Poirier, Olivier
Prioriello, Teresa
Proulx, Laura Catherine
Provencher, Jean-François
Provost, Anne-Catherine
Pépin, Isabelle
Rainone, Anthony
Raymond, Catherine
Robert, Catherine *
Rouimi, Rebecca
Routhier, Annie
Roy, Laurence
Saindon, Mathieu
Sakr, Dania
Salmi El Khazraji, Rim
Sandekian, Stéphanie
Sara, Léa
Sarkis, Elicia
Sarkis, Maricia
Savoie, Caroline
Sene, Pape-Mamadou
Serkhane, Arris
Spinelli, Caroline
St-Père, Francis
Tamilia, Jessica
Tang, Amy
Tanguay, Francis
Tellier, Anabelle
Thériault, Olivier
To, Viviane
Trân, Thanh Trân Diane
Tremblay, Marc-André
Trottier, Mélanie *
Trudeau, Chloé *
Vaillancourt, Marilie
Vellucci, Gian-Carlo
Verreault, Virginie
Vuong, Evelyne
Vû, Pierre Hoang Nguyen
Youkheang, Sonia
Zerrouki, Karima
Zhang, Bo
Zhang Yu, Shan
Zilber, Yulia

* Tableau d’honneur de la doyenne
Université de Montréal
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CERTIFICAT DE 2E CYCLE EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE DE 1RE LIGNE
Beaudet, Amélie
Bernard, Krista

Gervais, Pierre-Marc
Kouame, Eulaïss Flora

Rocheleau, Denis

MAÎTRISE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES (AVEC MÉMOIRE)
Flandrin, Aurore
Grangeon, Alexia
Besheir, Hoda

Baribeau, Véronique *
Durette, Étienne
Gouault-Laliberté, Avril

Lahcene, Halima
Lévesque, Catherine

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES
EN DÉVELOPPEMENT DU MÉDICAMENT
Ait Yahia, Massicylia
Bakhtiari, Sepideh
Baquero, Jairo Alexander
Basque Cortez, Nicolas *
Bellache, Elghalia
Boulianne, Michèle
Bourbia, Asma
Chan Hing Wah, Tiffany
Chen, Kevin
Chinosi, Jessica *
Chughtai, Waqas
Côté Maurais, Guillaume
Djouamaa, Katia
Drai, Nour El Houda
Dupont-Foisy, Rose
El Djabri, Nura

El Hosni, Khaled
El-Jarmaki, Zeinab
Gauthier, Myriam
Guerfali, Mohamed Amine
Haimovici-Desbiens, Laura
Hajirezaei, Andisheh *
Hart, Jessica
Hasani, Ina
Hatipi, Mjellma
Issur, Moheshwarnath
Jehanno, Cédric
Kadi, Rafik-Ahmed
Khecha, Yousra *
Korkejian, George
Lalaoui, Rym
Larochelle, Élisabeth

Leiton Trejos, Jesus
L’Heureux, Cyril *
Lightburn, Eve
Lu-Trinh, Kevin
Mameri, Oum El Az
Massé, Jessica
Monette, Nicholas
Mostafavirad, Fatemeh
Munyaneza, Marie Christelle
Ouellet, Nicholas
Pellerin, Caroline
Phan, Marie Christine
Saidi, Rania
Sarir, Marjaneh
Thebault, Philippe
Truong, Jasmine

* Tableau d’honneur de la doyenne
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MAÎTRISE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES (STAGE OU TRAVAIL DIRIGÉ)
Akrass, Ayman
Badgley, Danielle *
Bardier, Natalia
Beutheu Youmba, Stéphanie Diane
Blais, Carolane
Boegner-Pagé, Jan-Sébastien
Castillon Intriago, Genaro Alejandro
Cheayb, Mohamad
Constantin, Joëlle
Dablaka, Marie-Laure
Deroy, Kathy
Garcia Carrasco, Alexandra
Guo, Xiao Cong
Haj-Moustafa, Adnan

Ippolito, Alexander
Ishak, Mirna
Kuhestani, Davoud
Lemieux-Uresandi, Danaë
Mansourati, Ritta
Messaoudi, Sabrine
Mongkhon, John Max
Mouallif, Soukaïna
Moukaddem, Hanan
Naderi, Nazanin
Pousht-Mashhad, Sina
Raeppel, Stéphane
Raymond-Thiboutot, Louis-Philippe

Sadeg, Nassima
Salamé, Rana *
Salib, Mary
Swiderski, Veronica *
Talje, Lama
Tazi, Abdelaziz
Thomas, Étienne
Trofymiuk, Natalia
Villota-Nault, Sarah Louise
Yanev, Ivan

MAÎTRISE EN PHARMACOTHÉRAPIE AVANCÉE
Almassy, Sabrina
Awad, Catherine
Baltazar, Isabelle
Béchard, Cynthia
Boudreau, Charles
Bournival, Roxanne
Bouthot, Frédérique
Canneva, Arnaud
Cantin Lafleur, Antoine
Chiasson, Charles-Olivier
Coutu, Raphael
D. Chénier, Mélyse
Dorais, Gabriel
Du, Qian
Duong, Minh-Thu

El Raichani, Layal
Elchebly, Clara
Galarneau, Annie
Goettel, Nicolas
Héraut, Marie-Kim
Jarjour, Samantha
Lalonde, Caroline
Lalonde, Sylvain
Lareau, Arianne
Lemieux, Catherine
Lévesque, Anne-Marie
Lombardi, Juliana *
Mathieu, Alexandre *
Maxim, Adrian
Morin, Julie

Nguy, Thien-Nghi Philippe
Nogues, Eliott
Oostdyke Girouard, Camille
Patenaude-Monette, Jean-François
Poitras, Mariane *
Robichaud-Ducharme, Antoine
Roy, François Olivier
Séguin, Audrey
Thompson-Désormeaux, Félix
Vincent, Andréanne
Yang, Chun Dian
Yu, Wen Ting

* Tableau d’honneur de la doyenne
Université de Montréal
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PRIX D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT
Les prix d’excellence en enseignement soulignent l’importance accordée par
l’Université à l’enseignement. À la Faculté de pharmacie, trois prix sont décernés
à un professeur de carrière, à un professeur de clinique et à un membre du personnel
enseignant qui n’est pas professeur pour souligner leur engagement exceptionnel
dans les diverses facettes de la formation et de l’encadrement des étudiants.
PRIX D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT
Les prix d’excellence en enseignement sont offerts à un
professeur de carrière et à un professeur de clinique pour la
qualité de leur enseignement.
Madame Ema Ferreira, vice-doyenne aux études, assistée de
madame Lyne Lalonde, doyenne, présentent les deux prix
d’excellence en enseignement décernés cette année par les
étudiants du 1er cycle à des professeurs de la Faculté pour
l’année 2016-2017 :
Monsieur Denis deBlois, professeur titulaire
Monsieur Daniel Thirion, professeur titulaire de clinique
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PRIX POUR CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE À
L’ENSEIGNEMENT
Le prix pour contribution exceptionnelle à l’enseignement est
offert à un enseignant qui n’est pas professeur, pour la qualité
de son enseignement.
Madame Ema Ferreira, vice-doyenne aux études, assistée de
madame Nancy Ricard de Servier Canada présentent le lauréat
pour l’année 2016-2017 :
Monsieur Stéphane Maltais, chargé de cours

MOT AUX
DIPLÔMÉS
Chères diplômées,
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
375 000 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 domaine 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 ressentons lorsque
nous parlons de vous. Pour que cet attachement mutuel se transforme en
un 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

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF

LesDiplomesUdeM
Université de Montréal
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DIPLÔMES DÉCERNÉS

ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2016 ET LE 31 OCTOBRE 2017

FACULTÉ DE PHARMACIE
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques
Qualification en pharmacie
Doctorat de premier cycle en pharmacie
Certificat de 2e cycle en pratique
pharmaceutique de 1re ligne
Maîtrise en sciences pharmaceutiques
(avec mémoire)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
en développement du médicament
Maîtrise en sciences pharmaceutiques
(stage ou travail dirigé)
Maîtrise en pharmacothérapie avancée
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42
29
188
5
8
48
37
42

Total

399

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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