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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 bachelier le fait passer  
à gauche, démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité.
Une étole à 2 bandes est posée sur l’épaule gauche des  
finissants à la maîtrise.



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 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,

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 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
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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 
2017
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Mot d’ouverture du Secrétaire de la Faculté des sciences de l’éducation 
M. Marc-André Deniger

Allocution du recteur de l’Université de Montréal 
M. Guy Breton

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

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Sophie Rodrigue, diplômée au B. Éd. en adaptation scolaire

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 Jolicoeur-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 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 2016-2017.

Geneviève Bucci 
Alexandra Chevarie 

LISTE 
D’HONNEUR 
DE LA 
DOYENNE
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NOS DIPLÔMÉS
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BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Amarouche, Kholfia 
Amyot, Caroline
Angers-Beauvais, Valérie
Anunciacao-Marques, Marina
Asselin, Audrey-Anne
Bacon Desbiens, Audrey
Baillargeon, Myriam 
Barthe, Marie-Élaine
Beauchamp, Audrey
Beauchamp-Corbin, Alexe
Beauchemin, Gabrielle
Beaudet, Valérie
Beaudet, Marie-Anne 
Beaudoin, Marilou 
Beaunoyer, Charlotte 
Bechara, Lama 
Beille, Karine 
Belhadj, Meriem 
Bellahsène, Kahina
Benoit, Marie-Audrey 
Bérard, Cindy
Bernier, Maude 
Bérubé-Crevier, Anouk
Bilski, Rachel
Bisman, Emmanuelle
Blanc, Farah
Boissy, Tanya
Boivin-Zizian, Marie-Jade
Botelho, Kathy 
Bouchard, Karine
Boudreault-Thibault, Laurie 
Boulay, Marie-Pierre
Boyte-Ayotte, Marie-Eve 
Brais, Laurence
Brière, Jessica 
Brisebois, Marie-Lee
Bucci, Geneviève * 
Canac-Marquis, Julie

Cardinal, Stéphanie
Caron, Laurence 
Cassim, Marielle 
Castonguay, Audrey-Ann 
Charbonneau, Catherine 
Charles, Rebecca
Charlot, Annie 
Chatron-Lefebvre, Elise 
Clark, Marie-Pierre
Cloutier, Rachel 
Corbeil, Laurence
Corby, Marilou
Cuerrier, Marjorie 
Cuierrier, Mélissa
Curzi, Mélissa 
Daigle, Sabrina 
Daoust, Kary-Ann 
De Guise, Geneviève
Demers, Caroline
Deschamps, Karolan
Deschatelets, Alexe 
Desjardins, Annie
Desmarais, Annie 
Doré Forget, Helena
Dubé, Marie-Pier
Dubé, Camille
Dufour, Camille
Dufresne, Esther
Dugas, Marie-Claude 
Dupras, Josée
Dupuis, Josiane
Durand, Camilia
Duval-Fraser, Anne-Tsin 
El Tawil, Lea
Ellemberg-Haineault, Arianne
Fauteux, Marilyn 
Florestal, Ariane
Fornaciari, Marie-Pier

Fortin, Lara
Fournier, Benoit
Fréchette, Janie 
Gagnier, Kun Biao 
Gagnon, Amélie
Gagnon, Audrey 
Garcia, Walter Alexande 
Gaudreault, Samuel
Gélinas, Roxanne
Gélinas, Anik
Gélinas, Kiani 
Gendreau, Dominique
Gratton, Laurence 
Guindon-Croteau, Andréane
Gungor, Emine 
Halliday, Frédérique
Hamon-Bernard, Laurence
Hébert, Amélie 
Hétu, Marie-Laure
Houde, Audrey
Itani, Sara
Jean-Beaudet, Laurence 
Kibala, Aurélie Anne 
L’Abbé, Laurie
Lagloire Galipeau, Joëlle
Lajoie-Thibodeau, Stéfanie
Lalonde, Anne-Marie
Laplante, Karine
Larivée, Véronique
Larocque, Andréanne
Lavoie-Gauthier, Marie-Neige
Leblanc, Audrey
Leclerc, Marie-Ève
Lefebvre, Julie
Lefebvre, Melissa
Lelotte, Stéphanie
Lemerise, Janie
Lepage, Jean-Mathieu

* Liste d’honneur de la doyenne
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Lépine, Roxane
Lessard, Alexane
Lessard-Brière, Sarah
Lévesque, Joanie
Lopes, Gabriella
Loyola, Tamara
Marleau, Laurianne
Marsolais, Roxanne
Massé, Joannie
McKinley, Sarah
McNeill, Justine
Medrano-Fabian, Éliza
Ménard, Julie
Messier, Virginie
Michaud, Marie-Eve
Mlakar, Gabrielle
Moreau, Caroline
Morin, Audrey
Morin, Karel
Morissette, Isabelle
Murray, Janick
Nadeau-Coulombe, Jessica
Naous, Agappie
Nassim, Mireille
Nault-Frongillo, Stéphanie

Noël, Camille
Nolin, Gabrielle
Ouellet, Véronique
Ouellette, Jessica
Parodi, Silvia
Paulette, Amélie
Payant, Geneviève
Payette-Bergeron, Sophie
Pelletier, Sonia
Perreault, Ariane
Pilote, Caroline
Poitras, Jean-Sébastien
Pouliot, Frédérique
Proulx, Frédérique
Rahahlia, Nariman
Ranellucci, Maëlle
Riopel, Annie-Claude
Robinson-Palermo, Bianca
Roger-Keurentjes, Véronique
Rondeau, Noémie
Ross De Caen, AudreyShane
Rousseau, Kim
Roy, Eliane
Roy-Ouellet, Steffy
Saint-Hilaire, Lysandre

Salem, Soukayna
Samoila, Bettina Denisa
Sauriol, Andréanne
Savard-Marcellin, Amélie
Schiller-Bernier, Sara
Simon, Jessica
St-Amant, Marilyne
St-Arnaud-Drolet, Frédérique
St-Laurent, Cynthia
St-Onge Currier, Maude
Thauvette, Emilie
Théoret, Charles
Thérien, Gabrielle Audrey
Todoran, Iulia Andreea
Tremblay, Valérie
Tremblay, Frédérique
Tremblay, Arianne
Tremblay-Larivière, Alexandra
Vachon, Audrey
Valenzuela Berrelleza, Diana
Valiquette, Chloé
Vallières, Lucie
Verville, Audrée-Maude
Vigneault, Janie
Widmer, David

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

Abassbhay, Safia
Arcand, Catherine
B.-Cardinal, Amélie
Barbeau-Meunier, Laurence
Baril, Sophie
Barrette Dumas, Carolanne
Beauchamp, Stéphanie
Beaudry, Catherine
Bédard-Couture, Jade
Béland, Kim
Bélanger-Southey, Catherine
Benoit, Roxanne
Benoît-Pollender, Mélissa
Bernier, Émilie
Bilodeau-Buckberrough, Rachel
Bisaillon, Anne-Marie
Bisaillon, Caroline
Blais, Marie-Christine
Boulin, Mélissa
Bourque, Antoine
Cadieux, Valérie
Chabot, Elianne
Chassé, Catherine
Chevarie, Alexandra * 
Chicoine, Eugénie
Comiré, Charlotte
Corbière, Anne
Côté-Miller, Kristina
Daigneault, Valérie
Daoust, Roxanne
Décarie-Robillard, Sarah-Catherine
Denys, Lucile
des Rivières, Andréanne
Desjardins, Marie-Pier
Deslauriers, Émilie
Divangue, Gaelle Forestière
Dostie-Cormier, Annabelle
Dubé-Royer, Elizabeth

Fournier, Mélissa
Francoeur, Laurence
Gagnon-Arsenault, Kim
Garçon-Fortin, Bénédicte
Garnier St-Aubin, Eloïse
Gélinas, Roxanne
Giguère, Roxanne
Giroux, Dominicke
Hamoudy, Hakima
Hausler, Stéphanie
Hébert, Julie
Iannuzzi, Jessica
Jalbert, Myriam
Knafo, Aurélie
Kongne Dienembot, Valérie
Labelle, Virginie
Labelle, Maryse
Labrecque, Martine
Lachhab, Iness
Laflamme, Catherine
Lalonde, Marie-Michèle
Lamoureux-Andrychuk, Jessica
Laramée-Lemay, Geneviève
Laroche, Catherine
Lauzon, Liza
Lavoie, Ariel
Le, Truc Vy
Le Blanc, Jade
Leclaire, Fannie
Lefebvre, Myriam
Lefebvre-Tremblay, Julie
Lefrançois, Karianne
Léger, Catherine
Lemieux, Andréanne
Lemire, Geneviève
Lessard-Lapointe, Marie-Josée
Lieu, Sewan
M. Provost, Emmanuelle

Malka, Sarah
Marchand, Jade
Martel-Pelletier, Eugénie
Meloche, Michèle
Michaud, Marie-Christine
Michaud, Isabelle
Milot, Myriam
Mongeau, Sarah
Mongrain-Therrien, Hamya
Morin, Patricia
Morin-Racicot, Laurence
Morisset, Emmanuelle
Noiseux, Dominique
Paz, Yaneth Alejandra
Pelletier, Jade
Poirier, Myriam
Proulx-Yelle, Marie-Pier
Renaud, Julie
Rivest, Danika
Roberge, Jessica
Rochette Brunelle, Alice
Rodrigue, Sophie
Ruperthouse, Nathalie
Silly, Diane
St Victor, Marie Mica
St-Onge Cloutier, Sophie
St-Onge-Witkowski, Laurence
Touma Chakhtoura, Elise
Tremblay, Cynthia
Trudel, Stéphanie
Veilleux, Josianne
Vergara Andrade, Samantha
Vermette-St-Cyr, Maude
Verreault, Alexandra
Verville, Mélodie
Wilson, Chloe

* Liste d’honneur de la doyenne



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 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 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 ! 

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF 
Vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie

LesDiplomesUdeM



FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Baccalauréat 442
Certificats – Module d’enseignement 101
Microprogrammes de 2e cycle 142
D.É.S.S. 88
Maîtrises 149
Doctorats 29

 DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1ER JUIN 2016 ET LE 31 MAI 2017

Total 951

Université de Montréal18 Université de Montréal



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   
#UdeM2017
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