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Liste  des  bours iers  e t 
des  profess eurs  lauréats



Célébrer les arts et les sciences réunit notre 
communauté, les étudiants, les professeurs  
et l’ensemble des amis de la Faculté. 

Célébrer les arts et les sciences permet de 
mettre en évidence les accomplissements  
des professeurs et chercheurs qui ont reçu  
des distinctions ou un titre au cours de la 
dernière année. 

Célébrer les arts et les sciences salue la réussite 
de nos étudiants avec la remise de prix et 
bourses pour soutenir leur cheminement 
de formation. C’est un appui à la nouvelle 
génération et à ses talents multiples.

Célébrer les arts et les sciences témoigne de 
notre gratitude à l’égard de ceux et celles qui 
ont exprimé leur confiance dans notre mission 
de formation et de recherche par leur don, et 
qui contribuent à l’essor de nos activités.

Célébrer les arts et les sciences s’inscrit dans 
une démarche de mobilisation philanthropique 
de notre communauté et souligne 
l’engagement des professeurs, du personnel 
administratif et de soutien, des membres des 
directions facultaire et départementales dans 
l’atteinte d’objectifs ambitieux.

Célébrer les arts et les sciences, c’est une fête, 
une fête joyeuse qui exprime notre confiance 
en l’avenir.

Merci d’être parmi nous pour cette célébration !

Tania Saba  
Doyenne par intérim
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Cérémonie de remise des prix  
et bourses 2016 

de la Faculté des arts et des sciences

Jeudi 24 novembre 2016
Salle Ernest-Cormier du pavillon Roger-Gaudry

Université de Montréal

Lors de la cérémonie de remise de prix et de bourses, la Faculté des arts  
et des sciences est fière d’accueillir de nombreux donateurs grâce auxquels 
des étudiantes et étudiants remarquables peuvent être récompensés. 

Cette année, 17 départements, école et centre se joignent à la direction 
pour remettre leurs prix et bourses :

• Département de chimie;

• Département de démographie;

• Centre d’études de l’Asie de l’Est;

• Département de géographie;

• Département d’histoire;

• Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques;

• Département d’informatique et de recherche opérationnelle;

• Département de linguistique et de traduction;

• Département de littératures et de langues du monde;

• Département des littératures de langue française;

• Département de mathématiques et de statistique;

• Département de philosophie;

• Département de physique;

• École de psychoéducation;

• Département de psychologie;

• Département de sciences biologiques;

• Département de sciences économiques.

L’ordre de remise des prix et bourses de chaque unité lors de la cérémonie est tributaire de la présence des 
donateurs et des étudiants et peut donc différer de l’ordre présenté dans ce document. 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.
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Membres de la direction présents sur la scène

Michelle McKerral 
Vice-doyenne – Cycles supérieurs, développement professionnel  
et partenariats, Faculté des arts et des sciences

Louise-Hélène Richard
Vice-doyenne – Admission et affaires facultaires et  
Secrétaire de faculté, Faculté des arts et des sciences

Agit à titre de maître de cérémonie.

Christine Rothmayr Allison
Vice-doyenne – Études de premier cycle et stratégies numériques,  
Faculté des arts et des sciences

Tania Saba
Doyenne par intérim, Faculté des arts et des sciences

Directeurs d’école, de département et de centre 
d’études participants

Daniel Boisclair 
Directeur du Département de sciences biologiques
Emanuela Cardia 
Directrice du Département de sciences économiques
François Cavayas 
Responsable des études de cycles supérieurs, représentant de la directrice 
du Département de géographie
Amaryll Chanady 
Directrice du Département de littératures et de langues du monde
André Charette 
Directeur du Département de chimie
Louis-André Dorion 
Directeur du Département de philosophie
Alain Gagnon 
Directeur du Département de démographie
Marie-Pascale Huglo 
Directrice par intérim du Département des littératures de langue française
Michel Janosz 
Directeur de l’École de psychoéducation
Serge Larochelle 
Directeur du Département de psychologie
Judith Lavoie 
Professeure agrégée, représentante du directeur par intérim du 
Département de linguistique et de traduction
Richard Leonelli 
Directeur du Département de physique
Sabin Lessard 
Directeur par intérim du Département de mathématiques et de statistique
Silvestra Mariniello 
Directrice du Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques
Laurence Monnais 
Directrice du Centre d’études de l’Asie de l’Est
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Jacques Y. Perreault 
Directeur du Département d’histoire

Houari Sahraoui 
Directeur du Département d’informatique et de recherche opérationnelle

Témoignages

Rita Dionne-Marsolais – Économiste et diplômée,  
Département de sciences économiques

Louise Vigneault – Professeure agrégée, Département d’histoire de l’art  
et d’études cinématographiques

Boursiers apparaissant dans la vidéo

Andrée-Anne Bouvette-Turcot, psychologie, bourse Édouard-Montpetit – 
Manuvie 2013 et bourse Jean-Marc-Chevrier 2015

Nicolas Grenon-Godbout, mathématiques et statistique,  
bourse Micheline-Gaudreault 2015

Marie Grimard, psychologie, bourse alma mater 2015 et  
bourse de la doyenne 2015

Alexie Labelle, science politique, bourse alma mater 2015

Gabrielle Marcoux, histoire de l’art et études cinématographiques,  
bourse Images pour la paix 2015 

Prix et bourses facultaires 

1er CYCLE
Remis par la doyenne par intérim de la Faculté des arts et des sciences, 
Tania Saba, et la vice-doyenne aux études de premier cycle et aux  
stratégies numériques, Christine Rothmayr Allison.
Bourses de la doyenne
• Antoine Bédard, physique
• Rose-Ann Bigué, anthropologie
• Marc-Antoine Châtelain, sciences économiques
• Alexandre Deneault, informatique et recherche opérationnelle
• Samuel Deschênes-Roy, travail social
• Frédérique Desjardins, psychologie
• Elise Desloover, philosophie
• Arthur-Friso Héon, philosophie
• Sébastien Lachapelle, sciences économiques
• Béatrice Lefebvre-Côté, littératures de langue française
• Frank Ramamonjisoa, mathématiques et statistique

Onze bourses de 2500 $ sont accordées annuellement à des étudiants de 
première ou de deuxième année qui ont su se démarquer au cours de leurs 
études à la Faculté des arts et des sciences. Ces bourses sont offertes grâce 
à la générosité de plusieurs donateurs.
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Bourses de la doyenne pour la persévérance

• Maude Eva Limoges-Mongeau, sciences humaines et sociales
• Dounia Shaaban Kabakibo, sciences

Bourses de 2500 $ remises à des étudiants qui ont terminé l’année 
préparatoire et qui ont su se démarquer, dans le but d’encourager la 
poursuite de leurs études et l’obtention d’un diplôme de premier cycle.

Prix L.G. Beaubien : Jeanne Tessier, psychologie

Prix de 500 $ remis à un étudiant de premier cycle pour l’excellence de ses 
résultats en sciences sociales.

Le fonds a été créé en 1944 grâce à un don de la firme L.G. Beaubien & Cie 
limitée, à la mémoire de son fondateur, Louis de Gaspé Beaubien, ancien 
membre de la Commission d’administration de l’Université.

Bourses du personnel de soutien et d’administration de  
la Faculté des arts et des sciences
Représentantes des donateurs : Pierrette Bélanger et Danielle Morin

• Dominic Cyr, géographie environnementale 
• Sara Germain, communication et politique
• Samantha Kargakos, psychologie
• Catherine Mercier, relations industrielles

Bourses de 1500 $ attribuées à des étudiants inscrits dans l’un des 
programmes de la Faculté des arts et des sciences pour soutenir et 
encourager la poursuite de leurs études.

Ces bourses ont été rendues possibles grâce à l’initiative d’employés de 
la direction de la Faculté des arts et des sciences et aux généreux dons 
de plusieurs membres du personnel de soutien et d’administration de 
l’ensemble de la Faculté.

Prix Georges-Baril : Francis Lorrain, chimie 
Représentante de la donatrice : Hélène de Grandpré

Prix de 2000 $ remis à un finissant de premier cycle pour l’excellence de  
ses résultats académiques dans le domaine scientifique.

Le fonds a été créé en 1956 à la mémoire de Georges Baril, doyen de la 
Faculté des sciences de 1947 à 1953 et directeur du Département de chimie 
de 1931 à 1951, à l’initiative du professeur Roger Barré. Ce fonds a été 
bonifié en 2012, grâce à une généreuse contribution de la fille de  
Georges Baril, Lucile Baril-Paradis. 

Bourse en études autochtones : Maxime Tremblay Robitaille 
Représentante des donatrices : Denise Plamondon

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant inscrit à temps plein à la mineure 
ou au module en études autochtones pour l’excellence de son dossier 
académique. 

Cette bourse est remise pour la première fois cette année grâce à 
la générosité d’Élise Dubuc et de Louise Vigneault, professeures au 
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, et  
de Denise Plamondon, diplômée en science politique (1969), qui ont  
souhaité appuyer le développement des études autochtones à  
l’Université de Montréal. 
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Prix et bourses départementaux

CHIMIE
Prix et bourses remis par le directeur du Département,  
André Charette 

Bourse André-Beauchamp 
Représentants des donateurs : Monique Authier et Jean-Pierre Charland 

•	 Premier cycle : Sébastien Néron
•	 Cycles supérieurs : Audrey Laventure 

Bourse de 1500 $ remise à un étudiant du baccalauréat qui présente la 
meilleure moyenne cumulative pour les cours de chimie inorganique et 
bourse de 1500 $ octroyée à un étudiant des cycles supérieurs qui se  
démarque à titre d’auxiliaire d’enseignement.

Le fonds a été créé par des collègues et des diplômés en l’honneur du  
professeur André Beauchamp, qui a marqué la vie du Département de 
chimie durant plus de 45 ans. 

Bourse de mérite des diplômés du groupe Stephen Hanessian :  
Guillaume Benoit 
Représentant des donateurs : Youssef Bennani

Bourse de 3000 $ remise à un étudiant de doctorat dont le sujet de thèse 
est en lien avec le domaine de la chimie des sciences de la vie.

Le fonds a été créé à l’initiative de deux diplômés de Stephen Hanessian, 
Éric Therrien (2005) et Youssef Bennani (1991), qui ont voulu honorer la 
carrière du professeur. 

Bourses Marguerite-Jacques-Lemay  
Représentantes de la donatrice : Denise Lemay et Sylvie Demers

•	 Bourse de maîtrise : Sarah Abraham
•	 Bourses de doctorat : Carolyn Ladd – Jeffrey Santandrea
Bourses de 3000 $ octroyées à des étudiants de cycles supérieurs qui  
présentent des dossiers exceptionnels du point de vue académique.  
Un montant supplémentaire à la bourse est aussi remis au directeur  
de recherche des étudiants pour le paiement d’une bourse mensuelle.

Le fonds a été créé à la suite d’un legs de Marguerite Jacques-Lemay,  
qui valorisait l’éducation ainsi que l’enrichissement des connaissances 
dans le domaine de la chimie. 

Bourse de prestige Lionel-Lemay : Sébastien Néron
Bourse de 1000 $ remise à un étudiant de premier cycle en chimie  
présentant un dossier extraordinaire à tous les points de vue.

Bourses d’excellence Lionel-Lemay : Jean-Antoine Gauthier-Cyr - 
Alexandre Lévesque - James Sirhan 
Bourses de 500 $ remises à des étudiants de premier cycle en chimie dont 
le dossier se distingue par son excellence du point de vue académique.

Les bourses d’excellence et de prestige proviennent du Fonds  
Lionel-Lemay qui a été créé grâce à un legs. Chimiste de formation,  
le professeur Lionel Lemay a mené une fructueuse carrière au service  
de la science, de la jeunesse et de la coopération internationale. 
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Prix Stephen-Hanessian : Dominic Lauzon

Prix de 1500 $ remis à un étudiant de chimie pour l’excellence de son  
dossier dans le domaine de la chimie organique, à titre d’appui dans la 
poursuite de ses études de deuxième ou de troisième cycle.

Le fonds a été créé en 1996 par Stephen Hanessian, professeur titulaire  
au Département de chimie. 

Prix Roger-Barré : Dominic Lauzon

Prix de 1000 $ remis à un étudiant de chimie pour la meilleure moyenne 
obtenue aux cours obligatoires de chimie organique.

Le fonds a été créé à la suite d’un legs de Roger Barré, professeur de 
chimie et de pharmacie à l’Université de Montréal de 1928 à 1951.

Bourse Camille-Sandorfy : Thomas Auvray

Bourse de 2000 $ remise à un étudiant au doctorat en chimie  
non-organique pour l’excellence de son dossier universitaire.

La bourse est offerte à la mémoire de Camille Sandorfy, professeur de 
chimie théorique et de spectroscopie, de 1954 à 1987.

Bourse Denis-Gravel : Pargol Daneshmandkashani

Bourse de 2000 $ remise à un étudiant au doctorat en chimie organique 
pour l’excellence de son dossier académique.

La bourse est offerte en l’honneur de Denis Gravel, nommé professeur 
émérite au Département de chimie en 2003, après y avoir été professeur  
de chimie organique de 1964 à 2002.

Bourse Charron-Lam : Alexander Cunningham

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant de troisième cycle en chimie pour 
l’excellence de son dossier.

Le fonds a été créé en 2004, à la suite d’un legs de Vin Te Lam, diplômé  
du Département de chimie, et de Raymonde Charron, diplômée du  
Département des littératures de langue française.

DÉMOGRAPHIE

Prix remis par le directeur du Département, Alain Gagnon 

Prix du meilleur étudiant de premier cycle : Isabelle Cherkesly

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui a obtenu un baccalauréat par cumul 
de programmes incluant la mineure en démographie ou un baccalauréat 
bidisciplinaire et qui s’est distingué par sa moyenne cumulative supérieure 
dans les cours de démographie.

La remise de ce prix est rendue possible grâce aux nombreux donateurs 
qui contribuent au Fonds alma mater du Département.

Prix d’excellence Georges-Langlois : Catherine Lord

Prix de 500 $ remis à un étudiant de maîtrise qui a obtenu les meilleurs 
résultats de sa promotion.

Ce prix a été créé en 1990 à l’occasion du 25e anniversaire du Département, 
en l’honneur de Georges Langlois, journaliste et auteur du premier ouvrage 
de démographie au Québec publié en 1934 et intitulé Histoire de  
la population canadienne-française.
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Prix d’excellence au doctorat : Valérie Jarry 
Prix de 500 $ attribué au doctorant jugé comme le meilleur étudiant de sa 
cohorte en démographie selon la moyenne cumulative de ses notes et la 
qualité de sa thèse.

La remise de ce prix est rendue possible grâce aux nombreux donateurs 
qui contribuent au Fonds alma mater du Département.

ÉTUDES DE L’ASIE DE L’EST

Prix remis par la directrice du Centre d’études, Laurence Monnais 

Prix Claude-Comtois : Viviane Chaubet

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats et 
dont les études s’orientent vers les questions japonaises.

Le prix a été créé en l’honneur de Claude Comtois, professeur titulaire au 
Département de géographie et directeur du Centre d’études de l’Asie de 
l’Est à la fin des années 1990.

Prix Charles-LeBlanc : Sayaka Ehara-Soucy

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats et 
dont les études s’orientent vers les questions chinoises.

Le prix a été créé en l’honneur de Charles Le Blanc, professeur émérite, 
sinologue et directeur du Centre d’études de l’Asie de l’Est durant plus  
de 20 ans.

GÉOGRAPHIE

Prix et bourses remis par le responsable des études de cycles 
supérieurs du Département, François Cavayas

Prix Claude-Manzagol : Linamar Campos-Flores 
Représentante des donateurs : Aude Manzagol 

Prix de 1500 $ remis à un étudiant de troisième cycle pour son excellence 
académique en géographie humaine.

Le fonds a été créé à la mémoire de Claude Manzagol, professeur au  
Département de géographie de 1973 à 2004. 

Bourses alma mater pour l’excellence en géographie physique :

• Bourses de maîtrise : Lara Munro – Simon Charbonneau
• Bourse de doctorat : Michel Paquette

Bourses de maîtrise de 500 $ et bourse de doctorat de 750 $ remises  
pour encourager l’excellence académique en géographie physique.

Bourse alma mater pour l’excellence en géomatique : Ayoub Tlili

Bourse de doctorat de 750 $ remise pour encourager l’excellence  
en géomatique.

Bourse alma mater pour l’excellence en géographie humaine :  
Mariève Deschamps-Band

Bourse de 500 $ remise à un étudiant de deuxième cycle qui excelle  
dans le domaine de la géographie humaine.

La remise de ces bourses est rendue possible grâce à plusieurs donateurs 
qui contribuent au Fonds alma mater du Département.
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HISTOIRE

Prix et bourses remis par le directeur du 
Département, Jacques Y. Perreault 

Prix Nicolas-Oikonomidès : Marie-Ève Piché

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne 
cumulative pour l’ensemble de ses études à la mineure en histoire.

Le prix est offert à la mémoire de l’historien Nicolas Oikonomidès, 
qui a également été professeur au Département jusqu’en 1989.

Prix Maurice-Séguin : Nicolas Gagné

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui a su conserver la meilleure moyenne 
cumulative au baccalauréat spécialisé en histoire.

Le prix est offert à la mémoire de l’historien Maurice Séguin, qui a 
également été professeur au Département.

Bourse Madeleine-St-Martin : Pierre Gauthier

Bourse de 1500 $ remise à un étudiant de premier cycle qui aspire à 
poursuivre ses études dans le domaine de l’histoire canadienne ou  
québécoise à l’Université de Montréal.

Cette bourse a été créée pour honorer la mémoire de Félix St-Martin Jr  
et sa famille, par sa fille, Madeleine St-Martin. La bourse vise à encourager 
ceux qui contribuent à l’histoire comme élément fondamental de l’avenir 
d’une nation, et à sa conservation.

Prix Jean-Dimakis : Gabrielle Hamelin

Prix de 1000 $ remis à un étudiant de maîtrise qui présente la meilleure 
moyenne cumulative en histoire européenne pour l’ensemble de sa scolarité.

Ce fonds a été créé en 1990 par le professeur Jean Dimakis qui a choisi, 
au moment de prendre sa retraite, d’instituer une bourse annuelle pour 
des étudiants du Département d’histoire qui commencent leur maîtrise.

Prix des professeurs en histoire canadienne : Alexandre Lapalme

Prix de 1000 $ remis à un étudiant de maîtrise pour l’excellence 
de ses résultats en histoire canadienne.

Prix des professeurs en histoire générale : Jérémie Darrieu

Prix de 1000 $ octroyé à un étudiant de maîtrise pour l’excellence 
de ses résultats en histoire.

Ces prix sont remis grâce à la générosité des professeurs du 
Département d’histoire.

Bourses d’admission à la maîtrise : David Bernard – Nicolas Gagné – 
Pierre Gauthier – Rosalie Grimard-Mongrain – Nicolas Handfield-Raymond –  
Eveline Le Rouzès-Ménard – Sophie Mailly – Jean-François Morin – 
Jean-Christophe Racette – Marc-Antoine Therrien – Xiao Xiao 

Les bourses d’admission à la maîtrise d’une valeur de 1000 $ sont  
remises aux étudiants qui s’inscrivent à la maîtrise après avoir obtenu 
les meilleures moyennes cumulatives au baccalauréat.
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HISTOIRE DE L’ART ET ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

Prix et bourses remis par la directrice du Département,  
Silvestra Mariniello 

Bourses Marcelle-Ferron 
Donatrice présente :  Louise Vigneault accompagnée des filles  

de Mme Ferron, Diane et Babalou Hamelin

• Bourse de maîtrise : Isabelle L’Heureux
• Bourse de doctorat : Gabrielle Marcoux

Bourses de 1000 $ remises à deux étudiants de cycles supérieurs en  
histoire de l’art pour l’excellence de leurs résultats académiques et dont  
le sujet de mémoire traite de thématiques ou de problématiques liées à 
l’histoire de l’art au Québec. 

Ces bourses sont remises pour la première fois cette année grâce à la  
générosité de Louise Vigneault, professeure agrégée au Département 
d’histoire de l’art, en mémoire de Marcelle Ferron, artiste-peintre dont 
l’œuvre a marqué non seulement l’un des courants dominants du Québec 
moderne, mais également l’espace public. 

Bourse de la Cinémathèque : Maria Dolorès Parenteau Rodriguez

Bourse de 500 $ remise à l’étudiant ayant rédigé le meilleur mémoire  
en études cinématographiques.

Cette bourse a été remise pour la première fois en 2015 grâce à la  
générosité de la Cinémathèque québécoise.

Prix des professeurs 
• Prix de maîtrise :  Fannie Caron Roy (histoire de l’art)  

Julie de Lorimier (cinéma)
• Prix de doctorat :  Sofiane Taouchichet (histoire de l’art) 

Olivier Tremblay (cinéma)

Prix de 1000 $ octroyés à des étudiants de cycles supérieurs pour la qualité 
exceptionnelle du travail accompli et leur engagement auprès de milieux 
intellectuels et professionnels.

Remis pour la première fois en 2015, ces prix ont été rendus possibles 
grâce à la générosité des professeurs du Département d’histoire de l’art  
et d’études cinématographiques. 

Bourses Images pour la paix : Féroë Pontay – Catherine Quintal 
Donatrice présente : Silvestra Mariniello

Bourses de 4000 $ remises à des étudiants de maîtrise ou de doctorat  
dont les sujets de recherche questionnent le rôle des arts dans la 
construction de la paix.

Le fonds a été créé en 2011 par Silvestra Mariniello, actuelle directrice  
du Département.
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INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Bourses remises par le directeur du Département,  
Houari Sahraoui 

Bourses d’excellence des diplômés et des professeurs du DIRO 
Représentant des donateurs : Guy Lapalme

• Bourses d’excellence des diplômés : Julien Allard – Dejla Ben Ltaief – 
Étienne Boucher –  Marc-André Brochu –  Karine Déry –  
Jeffery Farly-Provencher – Alizée Gagnon – Gabriele Prato  

• Bourses d’excellence des professeurs : Vincent Dessalles –  
Jonathan Graveline – Zohreh Kheirinia – Jean Laprès-Chartrand  –  
Julien Roques – Carlos Sanchez Yimura

Bourses de 2000 $ remises à des étudiants de première ou de deuxième 
année d’un programme de baccalauréat, dans le but d’encourager  
l’obtention de leur diplôme dans les meilleurs délais et pour reconnaître 
l’excellence de leur dossier académique.

La remise de ces bourses est rendue possible grâce à la généreuse 
contribution de plusieurs diplômés du Département, avec l’appui de  
l’Association des diplômés du Département d’informatique et de recherche 
opérationnelle (ADDIROUM) et la contribution financière des professeurs  
du Département. 

Bourse Jacques-St-Pierre : Stéphanie Larocque

Bourse de 3000 $ attribuée à l’étudiant qui a obtenu la plus haute moyenne 
cumulative au baccalauréat spécialisé en informatique.

Cette bourse a été créée en reconnaissance de la contribution  
exceptionnelle de Jacques St-Pierre à la promotion de l’enseignement  
et la recherche en informatique au Québec. Architecte visionnaire de  
l’informatisation à l’Université de Montréal, M. St-Pierre a fondé en  
1966 le Département d’informatique et de recherche opérationnelle.  
Il a également été le premier à occuper le poste de vice-recteur à la  
planification en 1972.

LINGUISTIQUE ET TRADUCTION

Bourse remise par Judith Lavoie, professeure agrégée

Bourse Gabriel-Kucharski : Danaëlle Gagnon 
Représentants des donateurs : Jocelyne Kucharski et Yannick Pourbaix, 
directeur du service de la traduction, Fasken Martineau

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant de traduction au premier ou au  
deuxième cycle, qui a un intérêt marqué pour la traduction juridique.

Le fonds a été créé à la mémoire de Gabriel Kucharski, traducteur juridique 
et pionnier de la traduction dans le domaine des valeurs mobilières au 
Québec. Ce fonds a été constitué par les collègues, les amis et la famille 
Kucharski, ainsi qu’avec le soutien de l’Association canadienne des  
juristes-traducteurs (ACJT).
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LITTÉRATURES ET LANGUES DU MONDE

Prix et bourses remis par la directrice du Département,  
Amaryll Chanady 

Prix Estela-Portés – Lucie-Bauer :  

• Amélie Clermont-Trottier (études hispaniques)

Prix de 1000 $ remis à un étudiant de premier cycle en études  
allemandes ou en études hispaniques qui a su maintenir un  
rendement académique exceptionnel et qui s’est investi activement  
dans la vie étudiante.

Le fonds a été créé en 1994 par les professeurs et le personnel du  
Département à la mémoire de Lucie Touzin-Bauer et Estela Portés,  
chargées de cours jusqu’en 1993.

Bourses d’excellence Ladislas-Gonczarow : 

• Carlos Enrique Calle Archila (études hispaniques)
• Marie-France Casino (études hispaniques)
• Éveline Laurent (études allemandes)
• Benjamin Sauvé (études allemandes)

Bourses de 2000 $ remises à des étudiants de deuxième cycle en études 
allemandes et en études hispaniques, pour l’excellence de leur dossier, 
depuis leur entrée à l’Université de Montréal, tous cycles confondus.

Le fonds a été créé grâce à un legs de Ladislas Gonczarow, professeur  
de russe à la Faculté des arts et des sciences.

LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE 

Prix et bourses remis par la directrice par intérim du 
Département, Marie-Pascale Huglo

Bourse Maude-Turcotte : Eden Turbide 
Donateurs présents : Jacinthe Maheux-Turcotte, Alex Turcotte et  
Claude Turcotte 

Bourse de 1000 $ remise à un étudiant de deuxième année d’un  
programme de baccalauréat du Département, pour l’encourager  
à poursuivre et terminer ses études.

Ce fonds a été créé en 1999 afin d’honorer la mémoire de Maude Turcotte, 
elle-même étudiante au baccalauréat en littératures de langue française.

Bourses Monique-Bosco (ex æquo) : Pénélope Langlais-Oligny –   
Laurent De Maisonneuve

Bourses de 500 $ remises à deux étudiants  de premier cycle dont les  
travaux dans le cadre des cours de création littéraire ont été jugés  
excellents et particulièrement prometteurs.

Ces bourses ont été créées à la mémoire de Monique Bosco, femme  
de lettres, professeure à l’Université de Montréal durant de nombreuses  
années et pionnière dans l’enseignement de la création littéraire au  
Département des littératures de langue française.
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Prix Sylvia-Pardo : Roxane Mercier-Boucher

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui dépose le meilleur mémoire de 
maîtrise portant sur l’écriture des femmes ou abordant des questions  
féministes.

Ce prix a été créé en 2015 par le professeur Éric Méchoulan, en l’honneur 
de sa mère, Sylvia Pardo.

Bourse Geneviève-de-La-Tour-Fondue : Kévin Lambert

Bourse de 3000 $ attribuée à un étudiant de maîtrise pour souligner  
la qualité de son dossier universitaire et de son projet de recherche.

Le fonds a été créé grâce à un don de Geneviève de La Tour Fondue,  
romancière, journaliste et fondatrice de l’Alliance française de Montréal, 
puis de la Fédération des Alliances françaises du Canada.

Bourse des professeurs du DLLF : Flora Amann

Bourse de 6000 $ octroyée à un étudiant de doctorat pour l’originalité  
et la progression de ses recherches.

La remise de cette bourse est rendue possible grâce à la générosité des 
professeurs du Département des littératures de langue française (DLLF).

Bourse Laurent-Mailhot – Élyane-Roy : Marie Demers-Marcil

Bourse de 10 000 $ attribuée à un étudiant de maîtrise ou de doctorat,  
pour souligner l’excellence du dossier et du projet de recherche.

Cette bourse est offerte grâce à la générosité de Laurent Mailhot,  
professeur émérite au Département des littératures de langue française,  
et d’Élyane Roy, artiste peintre.

Bourse John-Jacob-Spector : Daisy Le Corre

Bourse d’excellence de 3000 $ attribuée à un étudiant de maîtrise dont  
les recherches portent sur la littérature française.

Ce fonds a été créé en 2001 grâce à un legs de John Jacob Spector.

Bourse Georges-André-Vachon : Caroline Villemure

Bourse de 5000 $ destinée à un étudiant qui poursuit un travail de maîtrise 
sur la littérature québécoise.

Bourse Françoise-Sullivan : Marie Demers-Marcil

Bourse de 5000 $ destinée à un étudiant qui poursuit un travail de maîtrise 
ou de doctorat sur la culture québécoise dans les domaines des études 
cinématographiques, de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la musicologie 
ou du théâtre. 

Bourse Gilles-Marcotte : Marie-Hélène Constant

Bourse de 8000 $ destinée à un étudiant qui poursuit un travail de doctorat 
sur la littérature québécoise.

Ces trois dernières bourses sont offertes par le Centre de recherche  
Interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) –  
site Université de Montréal. 

Bourse Charron-Lam : Louis Bouchard

Bourse de 6000 $ remise à un étudiant de doctorat en littératures de 
langue française pour l’excellence de son dossier.

Le fonds a été créé en 2004, à la suite d’un legs de Raymonde Charron, 
diplômée du Département des littératures de langue française, et de  
Vin Te Lam, diplômé du Département de chimie.
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MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUE

Prix et bourses remis par le directeur par intérim du 
Département, Sabin Lessard

Bourses Morneau-Shepell : Alexandre Carbonneau - Gabrielle Trudeau  
Représentante du donateur : Valérie Adelson, conseillère, Morneau-Shepell

Bourses de 2500 $ octroyées à deux étudiants inscrits à la maîtrise en 
mathématiques (orientation Actuariat) ou à la maîtrise en statistique, pour 
récompenser l’excellence académique.

Ces bourses sont offertes grâce à la générosité de Morneau Shepell, une 
firme de services-conseils en actuariat fondée en 1966, qui se spécialise  
en santé, retraite et assurances collectives. 

Prix Maurice-L’Abbé : Frank Ramamonjisoa

Prix de 1000 $ remis au meilleur étudiant du Département qui se trouve  
à mi-parcours de son baccalauréat.

Le fonds a été créé en l’honneur de Maurice L’Abbé, directeur du  
Département de 1957 à 1968, grâce à la générosité de nombreux  
donateurs. Monsieur L’Abbé a fondé le Séminaire de mathématiques  
supérieures et le Centre de recherches mathématiques.

Prix Jean-Maranda : François-Simon Fauteux-Chapleau

Prix de 1000 $ remis au finissant du baccalauréat en mathématiques, 
orientation Pures et appliquées, qui affiche le meilleur dossier.

Le fonds a été créé en 1996 en l’honneur de Jean Maranda, directeur  
du Département de 1968 à 1971.

Prix Constance-van-Eeden : Nicolas Grenon-Godbout

Prix de 1000 $ attribué au finissant du baccalauréat en mathématiques, 
orientation Actuariat, Mathématiques financières ou Statistique, qui  
présente le meilleur dossier académique.

Prix créé en l’honneur de Constance van Eeden, professeure émérite de 
renommée, qui a contribué de manière exceptionnelle au développement 
de la statistique à l’Université de Montréal.

Bourse Micheline-Gaudreault : Nicolas Cadieux

Bourse de 3500 $ octroyée à un étudiant inscrit au baccalauréat en  
mathématiques (orientation Statistique ou Actuariat), qui présente  
un excellent dossier universitaire.

Cette bourse est remise grâce à la générosité de Normand Gendron,  
actuaire, diplômé de la promotion 1973, en mémoire de son épouse  
Micheline Gaudreault.

Bourse Serge-Bissonnette : Frédéric Ouimet

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs en  
mathématiques, qui présente un dossier académique exceptionnel,  
un potentiel de recherche, du leadership et des aptitudes en communication.

Le fonds a été créé grâce à un legs de Serge Bissonnette, ancien étudiant 
du Département et enseignant durant de nombreuses années au Cégep  
de Saint-Laurent.
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Bourse Serge-Tardif : Aurélien Guetsop Nangue

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs en statistique, 
pour l’excellence de son dossier académique.

Cette bourse est offerte grâce à un don de la famille du professeur  
Serge Tardif, décédé en 1998.

PHILOSOPHIE
Prix et bourses remis par le directeur du Département,  
Louis-André Dorion

Prix Paule-Rolland-Thomas : Rudolf Boutet 
Donatrice présente : Paule Rolland-Thomas

Prix de 500 $ remis à un étudiant inscrit au doctorat en philosophie,  
dont le dossier a été jugé des plus prometteurs après le passage de  
l’examen doctoral.

Le fonds a été créé en 1991, par Paule Rolland-Thomas, professeure  
retraitée de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information. 

Bourses des professeurs du Département de philosophie : Émilie Chartier – 
Félix-Antoine Gélineau

Bourses de 1500 $ remises à des étudiants de premier cycle pour  
l’excellence de leurs résultats académiques.

Ces bourses sont rendues possibles grâce à la générosité des professeurs 
du Département de philosophie.

Bourses Lemaire-Allaire : Étienne Pelletier-Montpetit –  
Stéphanie Bourbeau – Corinne Lajoie – Simon Rousseau-Lesage

Bourses de 3750 $ remises à des étudiants qui ont su maintenir une  
bonne moyenne cumulative tout au long du baccalauréat et qui ont  
commencé une maîtrise en philosophie. Les récipiendaires des bourses  
auront également présenté un travail écrit au comité de sélection à  
propos d’une œuvre de Paul Diel.

Le Fonds Lemaire-Allaire a été créé grâce à un legs de la famille afin  
de favoriser la diffusion de l’oeuvre du philosophe et psychothérapeute  
Paul Diel (1893-1972). 

Bourse François-Duchesneau : Vincent Darveau-St-Pierre

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant inscrit dans un programme de  
cycles supérieurs en philosophie, qui présente un dossier universitaire 
exemplaire et dont le sujet de recherche est lié à la philosophie des 
sciences ou à l’histoire de la philosophie.

Le fonds de bourses a été créé en 2015 grâce à un don de  
François Duchesneau, professeur émérite en philosophie.

Bourse Ésope : Vincent Darveau-St-Pierre

Bourse de 11 000 $ remise à un étudiant au doctorat en philosophie qui  
se démarque par l’excellence académique et dont la thèse a le potentiel  
de contribuer de manière importante à l’avancée des connaissances.

Cette bourse est remise grâce à un don anonyme et exceptionnel de  
1,5 million de dollars au Département de philosophie ayant permis  
la création de la Chaire Ésope, de laquelle la bourse provient.
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PHYSIQUE

Bourses remises par le directeur du Département,  
Richard Leonelli 

Bourse d’excellence Derome-Hamel-Lyons : Meri Zaimi 
Donateurs présents : Marlene Lyons et Jean-Robert Derome 

Bourse de 3000 $ remise à un étudiant qui présente un dossier  
académique de grande qualité et qui accepte une offre d’admission  
à l’un des programmes de baccalauréat du Département.

Le Fonds Derome-Hamel-Lyons a été créé en 2011, par Jean-Robert  
Derome, professeur retraité et ancien directeur du Département de  
physique, par son épouse, Marlene Lyons, ainsi que par leur filleul,  
Benoit Hamel. 

Bourses Marie-Curie : Meri Zaimi – Olivia Lim

Bourses de 1500 $ remises à des finissantes du cégep pour financer  
un stage de recherche, l’été précédant le début de leurs études au  
baccalauréat spécialisé en physique.

Le fonds a été créé en 1998 par Gilles Beaudet, Jean-Robert Derome et 
René J.A. Lévesque, anciens directeurs du Département de physique, en 
mémoire de Marie Curie, lauréate à deux reprises d’un prix Nobel. Cette 
bourse est offerte grâce à de nombreux donateurs, principalement les  
professeurs du Département.

Bourse d’excellence René-J.A.-Lévesque : Olivia Lim

Bourse de 3500 $ remise à une étudiante qui présente un dossier  
académique qui se distingue par l’excellence et qui accepte une offre  
d’admission à l’un des programmes de baccalauréat du Département.

Le Fonds René-J.-A.-Lévesque a été créé par Michèle Robert à la mémoire 
de son conjoint, René J.A. Lévesque. Professeur au Département de  
physique à partir de 1959, M. Lévesque a assuré la direction du Département 
de 1968 à 1973. Il a ensuite été vice-doyen à la recherche et doyen de la 
Faculté des arts et des sciences, puis vice-recteur à la recherche, pour 
finalement assumer la présidence de la Commission canadienne de  
sûreté nucléaire. 

Bourses John-Low-Brebner : Pascal Jutras-Dubé – Louis Godbout 
Donateur présent : Normand Mousseau

Bourses de 2500 $ remises à des étudiants qui présentent un dossier  
académique de grande qualité et qui acceptent une offre d’admission  
à l’un des programmes de baccalauréat du Département.

Le fonds a été créé en 2011 par Normand Mousseau, professeur au  
Département de physique, en l’honneur de John-Low Brebner, qui  
connut une carrière exemplaire de professeur et de chercheur à  
l’Université de Montréal pendant plus de 30 ans. 

Bourse d’accueil des professeurs du Département de physique :  
Olivier Samson

Bourse de 2500 $ octroyée à un étudiant qui fait son entrée au  
baccalauréat au Département de physique et qui présente un  
dossier exemplaire.

Cette bourse est remise grâce à la générosité des professeurs du  
Département de physique.
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PSYCHOÉDUCATION

Prix remis par le directeur de l’École, Michel Janosz 

Prix d’excellence de l’École de psychoéducation : 

• Prix de baccalauréat : Karolanne Sigouin

• Prix de maîtrise : Valérie Parent

Prix de 500 $ octroyés à un finissant de premier cycle et à un étudiant qui 
termine sa maîtrise pour l’excellence de leur cheminement académique et 
leur engagement dans la vie universitaire ou communautaire.

Prix du directeur de l’École de psychoéducation : Cassandra Dumoulin

Prix de 500 $ attribué à un étudiant finissant de deuxième cycle qui s’est 
non seulement distingué par l’excellence de son dossier académique, mais 
également par les qualités professionnelles démontrées en stage.

La remise de ce prix est rendue possible grâce à la générosité des 
membres du personnel de l’École de psychoéducation de l’Université de 
Montréal et de celles de ses nombreux diplômés.

PSYCHOLOGIE

Bourses remises par le directeur du Département,  
Serge Larochelle 

Bourse Jean-Marc-Chevrier : Valérie Côté 
Représentante de la donatrice : Anne-Marie Chevrier

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant inscrit au doctorat en psychologie.

Le fonds a été créé en 2009 par Marie-Paule Chevrier, fille de Jean-Marc 
Chevrier, pour honorer la mémoire de ce dernier, fondateur de l’Institut  
de recherches psychologiques et diplômé en psychologie de l’Université  
de Montréal.

Bourse Louise-Bordeleau : Rachel Chouinard

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant inscrit au doctorat en psychologie, 
pour la recherche en psychologie clinique d’approche psychodynamique ou 
psychanalytique.

Le fonds a été créé grâce à un legs de Louise Bordeleau, diplômée du  
Département de psychologie (1982).

Bourses alma mater : Lydia Hébert-Tremblay – Frédérique Desjardins – 
Marie Grimard 

Bourses, dont le montant est variable, accordées à des étudiants inscrits 
au baccalauréat qui présentent les meilleurs résultats selon le nombre de 
crédits universitaires obtenus.

Le Fonds alma mater du Département de psychologie est constitué de dons 
provenant de nombreux donateurs.
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SCIENCES BIOLOGIQUES

Bourses remises par le directeur du Département,  
Daniel Boisclair 

Bourse Étienne-Magnin : Naila Barbosa Da Costa 
Représentante de la donatrice : Estelle Simard

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant inscrit au doctorat, qui présente  
un dossier universitaire exceptionnel et dont les recherches portent sur  
la biologie des eaux douces. La bourse se veut aussi une aide financière 
pour l’encourager à poursuivre et à terminer ses études.

Le fonds a été créé par Juliette Magnin, en l’honneur de son époux  
Étienne Magnin, professeur au Département de sciences biologiques  
de 1970 à 1987. Il a été le fondateur de la limnologie et de la biologie  
des eaux douces au Québec. 

Bourses du Fonds de bourses en sciences biologiques 
Donateur présent : Young Sup Chung

• Bourse de maîtrise : Paul Mayrand
• Bourses de doctorat : Mathieu Beauchemin – Stefano Bettinazzi – 

Vanessa Grenier – Simon Legault

Bourses de maîtrise de 1000 $ et bourses de doctorat de 1500 $ remises 
pour encourager les étudiants des cycles supérieurs qui se distinguent  
par leur dossier académique et leurs réalisations en recherche.

Le Fonds de bourses en sciences biologiques a été créé en 1986 par des 
professeurs et des étudiants de cycles supérieurs.

Bourse Libero-Antonio-Di-Paolo en sciences biologiques : Cédric Lejeune 
Donateur présent :  Libero Antonio Di Paolo

Bourse de 3000 $ remise à un étudiant inscrit à la maîtrise en sciences 
biologiques dont la qualité du dossier académique est supérieure à la 
moyenne et qui démontre un intérêt et des compétences pour la bonne 
gestion de l’aquarium du Département.

Le Fonds de bourses a été établi grâce à la générosité de Libero Antonio  
Di Paolo, diplômé en 1995 du Département de sciences biologiques afin  
de faire avancer les connaissances et de promouvoir l’importance de la  
biodiversité et de la protection de l’environnement en général et en  
particulier des grands lacs africains.

Bourses Joseph-Arthur-Paulhus : Vincent Chapdelaine Trépanier –  
Mélissa Khadra – Cédric Lejeune – Katherine Monette

Bourses de 950 $ visant à encourager le développement de l’ichtyologie  
par les étudiants de cycles supérieurs du Département de sciences  
biologiques.

La Fondation Joseph-Arthur Paulhus a été établie à la mémoire de ce  
dernier décédé en 1956. Il était un passionné de la pêche et de la nature.

Bourse Marie-Victorin : Bara Altartouri 
Représentante de l’Institut de recherche en biologie végétale :  
Anne Bruneau, directrice

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant inscrit au doctorat à l’Institut de 
recherche en biologie végétale. 

Le Fonds Marie-Victorin est un fonds capitalisé nommé en l’honneur  
du fondateur de l’Institut botanique de Montréal.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES

Prix et bourse remis par la directrice du Département,  
Emanuela Cardia 

Prix Maurice-Bouchard : Etienne Bassal
Donateur présent : Étienne Bouchard

Prix de 1000 $ attribué à un diplômé du baccalauréat spécialisé qui  
présente une excellente moyenne en microéconomie, qui a un intérêt  
marqué pour la recherche dans ce domaine et qui a décidé de poursuivre 
ses études aux cycles supérieurs.

Ce prix a été créé à la mémoire de Maurice Bouchard, professeur au 
Département de 1956 à 1962 puis directeur de 1963 à 1965, par son  
épouse et leurs enfants. Monsieur Bouchard a donné le cours de  
théorie microéconomique durant de nombreuses années. 

Bourse d’excellence Lise-Salvas : Etienne Bassal

Bourse de 1000 $ octroyée à un étudiant pour l’excellence de son dossier 
dans le domaine de l’économétrie et qui accepte une offre d’admission 
pour un programme de cycles supérieurs en sciences économiques.

Le fonds a été créé à la mémoire de Lise Salvas, professeure au  
Département, qui a donné les cours de statistique et d’économétrie  
pendant plusieurs années. La bourse manifeste le soutien que Camille 
Bronsard, son époux, souhaite apporter aux étudiants qui se démarquent.

Prix de deuxième année, comprenant les prix Marcel-Boyer,  
Roger-Dehem, Jean-Marie-Dufour et Robert-Lacroix :  
Emmanuelle B. Faubert – Emmanuel Brisset – Minh-Khoa Thomas Bui –   
Marc-Antoine Châtelain – Louis Geny – Sébastien Lachapelle –  
Etienne Tremblay-Guérin – Zhi Heng Zhang– Sandrine Zorome

Prix de 1000 $ remis à des étudiants qui ont obtenu la meilleure moyenne, 
dans les cours de base en microéconomie, macroéconomie, outils  
mathématiques ou économétrie.

Ces prix ont été créés en l’honneur de grands hommes qui ont connu  
de remarquables carrières scientifiques : Roger Dehem a été professeur  
de 1948 à 1958; Robert Lacroix, recteur émérite de l’UdeM, est devenu 
professeur au Département en 1970 et en a été le directeur de 1977 à 1983; 
Marcel Boyer a été professeur de 1974 à 2008 et directeur de 1983 à 1989; 
Jean-Marie Dufour a été professeur de 1988 à 2007 et directeur de  
1995 à 1997. 

Prix André-Raynauld : Dominic Gagnon

Prix de 500 $ octroyé à un étudiant de premier cycle qui s’est démarqué par 
son dossier universitaire, au terme de sa dernière année de baccalauréat.

Ce fonds a été créé en l’honneur d’André Raynauld. Pionnier dans le  
développement des sciences économiques au Québec au 20e siècle,  
il a aussi fondé le Département en 1958, puis le Centre de recherche  
en développement économique en 1970.
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Prix des anciens du Département : Marc-Antoine Laflamme

Prix de 1000 $ attribué à un finissant du baccalauréat bidisciplinaire  
en mathématiques et économie qui a obtenu la meilleure moyenne  
générale de sa promotion.

Ce fonds a été créé à l’automne 2000 par trois diplômés du programme, 
auxquels se sont ajoutés les départements de mathématiques et de  
statistique puis de sciences économiques. Au fil des ans, d’autres diplômés 
se sont joints au groupe de fondateurs.

Prix d’excellence en enseignement : Somouaoga Bonkoungou –  
Kokouvi Tewou

Prix de 250 $ remis à des étudiants de maîtrise qui, dans le cadre  
d’un cours de premier cycle, agissent à titre d’auxiliaire de recherche  
et qui obtiennent la meilleure évaluation.

Prix Cheik-Kader-Yameogo : Poli Maryline Natama

Prix de 500 $ remis à un étudiant finissant d’un des programmes de  
premier cycle du Département de sciences économiques, originaire de  
l’un des pays membres de la Communauté économique des pays d’Afrique  
de l’Ouest et qui a obtenu la meilleure moyenne cumulative. 

Natif du Burkina Faso, Cheik Kader Yameogo a obtenu, en 1997, un  
baccalauréat spécialisé en sciences économiques et a été le premier  
étudiant africain à se mériter une mention d’excellence au Département.  
À son retour en Afrique, il a rapidement mis son esprit entrepreneurial  
à l’œuvre en fondant successivement trois unités industrielles.

Bourses facultaires 

CYCLES SUPÉRIEURS
Remises par la doyenne par intérim de la Faculté des arts et des sciences, 
Tania Saba, et la vice-doyenne – Cycles supérieurs, développement  
professionnel et partenariats, Michelle McKerral.

Bourses Édouard-Montpetit – Manuvie 
Représentant du donateur : Guy Couture, vice-président régional,  
Ventes assurances individuelles, Manuvie 

• Bourse de maîtrise : Simon Faghel Soubeyrand, psychologie

• Bourse de doctorat : Dominique Laferrière, criminologie

Bourse de maîtrise de 5000 $ et bourse de doctorat de 10 000 $ remises  
à des étudiants qui se démarquent par la qualité de leur cheminement  
universitaire en sciences sociales ou en psychologie.

Le fonds a été créé en 2003 afin de rendre hommage à Édouard Montpetit.  
Avocat et économiste, M. Montpetit a occupé différentes fonctions à  
l’Université de Montréal, dont celles de secrétaire général et de doyen  
de la Faculté des sciences sociales. 



22

Bourses Georges-Baril 
Représentante de la donatrice : Hélène de Grandpré 

• Julien Gaboriaud, physique
• Christian Norton, sciences biologiques
Bourses de 4000 $ remises à des étudiants de deuxième cycle pour  
récompenser l’excellence et encourager la poursuite de leurs études en 
sciences. Créé en 1956 à l’initiative du professeur Roger Barré et d’un  
comité de professeurs, le fonds est bonifié en 2012 par la fille de feu 
Georges Baril.

Par sa contribution, Lucile Baril-Paradis a permis d’augmenter la valeur 
du prix déjà existant au premier cycle et de créer cette bourse de recrutement 
au deuxième cycle. 

Bourse Mgr-Olivier-Maurault : Justine Chevarie Cossette, histoire de  
l’art et études cinématographiques 

Bourse de 3000 $ remise à un étudiant de maîtrise dont les travaux de 
recherche et de rédaction s’effectuent dans le domaine des lettres ou en 
sciences humaines.

Fonds créé en 1955-1956, grâce à une campagne de financement organisée 
par l’Université auprès des amis de Mgr Olivier Maurault, ancien recteur,  
et du personnel de l’Université, afin de perpétuer son nom.

Bourses alma mater

• Renata Azevedo Moreira, sciences de la communication
• Marie-Claude Guerrette, psychologie
• Christian Norton, sciences biologiques
• Semra Sevi, science politique

Bourses de 5000 $ remises à des étudiants qui présentent un dossier  
de qualité exceptionnelle et qui acceptent une offre d’admission à l’un  
des programmes de cycles supérieurs de la Faculté.

Le Fonds alma mater de la Faculté des arts et des sciences est constitué 
de dons provenant de nombreux donateurs.

Bourse d’excellence Angers-Poulin : Cédric Trahan, littératures de  
langue française 

Bourse de 6000 $ remise à un étudiant de deuxième cycle dont les travaux 
portent sur le monde européen dans le domaine des lettres et sciences 
humaines.

Le fonds a été créé en 2004, par Denise Angers, professeure retraitée,  
et Joseph-Claude Poulin, professeur associé du Département d’histoire.

Bourse d’excellence en recherche Muséodoc :  Karine Léonard Brouillet, 
histoire de l’art

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant inscrit au doctorat en muséologie.

Le fonds a été créé en 2010 grâce à la générosité d’une diplômée du  
programme de maîtrise en muséologie. Il vise à appuyer le développement 
et la réalisation de projets de recherche créatifs, innovateurs et porteurs 
dans le domaine de la muséologie.

La vidéo des boursiers est produite par la Faculté des arts et des sciences avec la collaboration du  
Laboratoire d’apprentissage multimédia de l’Université de Montréal.

L’animation musicale du cocktail est assurée par des étudiants de la Faculté de musique de  
l’Université de Montréal.



Merci !

À la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, nous 
sommes fiers de compter sur l’appui de généreux donateurs, année après 
année, nous permettant ainsi de souligner la persévérance et l’excellence 
de nos étudiants.

La campagne de sollicitation au sein de la Faculté des arts et des sciences 
se poursuit. Déjà, un montant de 12 040 289 $ a été amassé depuis 2009; 
auquel s’ajoutent plusieurs dons planifiés.

Nous sommes honorés de compter sur l’apport exceptionnel des donateurs 
qui se sont joints à nous au cours de l’année 2015-2016 pour la création de 
nouveaux fonds de bourses.

À vous tous, nous désirons vous transmettre nos plus sincères 
remerciements.

Renseignez-vous 
Créer un fonds personnalisé demeure une excellente façon d’honorer  
une personne.

Nous pouvons vous aider à planifier et concrétiser votre don.

Marie-Claude Giguère, conseillère principale en développement 
514 343-6217 | marie-claude.giguere@umontreal.ca

Carole Kleingrib, conseillère en développement 
514 343-2297 | carole.kleingrib@umontreal.ca 

fas.umontreal.ca/don
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