Chers et chères membres du corps professoral,
Nous vous remercions de votre inscription aux collations des grades de l’Université de Montréal.
Voici quelques informations pratiques que vous permettront de bien vous préparer à ces
cérémonies.

HEURE D’ARRIVÉE ET ACCUEIL AU PALAIS DES CONGRÈS

Vous pouvez retrouver les dates et horaires de toutes nos cérémonies sur le site Web des
collations.
Tel qu’indiqué dans votre invitation, il est primordial de vous présenter entre 30 et 60 minutes
avant le début de la cérémonie. Une arrivée tardive pourrait compromettre votre place dans le
cortège d’honneur.
L’accès aux cérémonies se fait depuis le rez-de-chaussée du Palais des congrès, au niveau de
l’entrée située au 1001, place Jean-Paul Riopelle.
À votre arrivée, nous vous invitons à vous rendre directement dans votre salle d’habillage afin
de revêtir toge et mortier :
•
•

Pour la collation des doctorats de 3e cycle : salle 210c (indiquée comme la « salle
d’habillage des diplômés »)
Pour les autres cérémonies : salle 510 (accessible depuis l’ascenseur ou les escaliers
mécaniques).

Vous pourrez laisser vos effets personnels dans ces salles.
Vous serez ensuite guidés par des membres de notre équipe afin de prendre position dans le
cortège. Vous passerez alors sur scène, depuis les coulisses, et serez invités à vous asseoir sur la
scène ou au parterre, selon les cérémonies.
Plus d’information sur l’accès au Palais des congrès de Montréal.

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE

La durée maximale de la cérémonie est de 2 h 30.
Aperçu du déroulement :
-

Arrivée du cortège des personnes diplômées

-

Arrivée du cortège des professeurs et professeures
Arrivée du cortège d’honneur

-

Allocutions des dignitaires
Prix et honneurs
Passage sur scène des personnes diplômées
Prix d’excellence en enseignement
Allocution du représentant ou de la représentante de la cohorte
Fin de la cérémonie
Vin d’honneur

COVID-19

Face à la situation sanitaire actuelle, le port du masque est recommandé sur scène et dans la
salle.
Nous vous prions également de ne pas vous présenter aux collations si vous ressentez l’un des
symptômes de la COVID-19 ou avez été en contact avec une personne diagnostiquée comme
étant porteuse de ce virus.
Merci de votre collaboration.

ACCÈS WIFI ET PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE

Un accès wifi gratuit sera offert à toutes et tous lors des cérémonies. Il vous permettra
notamment de consulter le programme de la cérémonie en ligne, sur le site web des collations.
Réseau : Palais_des_congrès_de_Montréal
Mot de passe : PCM32757

Au plaisir de vous retrouver pour célébrer nos diplômées et diplômés!
L’équipe des collations des grades

