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Célébrer les arts et les sciences salue d’abord 
la réussite de nos étudiantes et étudiants par 
la remise de prix et de bourses destinés à 
soutenir leurs études. C’est un appui crucial à la 
génération montante et à ses talents multiples.

Cette soirée rend aussi hommage aux 
professeures et professeurs de la Faculté 
des arts et des sciences, qui ont reçu des 
distinctions ou des prix au cours de la dernière 
année. Ce sont grâce à eux que notre relève est 
si bien outillée.

Ces succès sont rendus possibles par 
l’engagement d’une communauté entière de 
collègues et d’amis de la Faculté.

Nous exprimons notre reconnaissance à l’égard 
de tous ceux et celles qui ont manifesté leur 
confiance et leur soutien envers notre mission 
de formation et de recherche. 

Le support de notre communauté est plus 
déterminant qu’on le pense. Par exemple, 
l’appui d’une donatrice ou d’un donateur a un 
impact au-delà du montant consenti, car il 
démontre à la personne, qui en bénéficie, que 
ses aspirations sont partagées par d’autres. 

Le succès devient ainsi un objectif collectif et 
partagé, une mission digne d’être poursuivie 
jusqu’au bout pour le bénéfice de la 
communauté toute entière et non plus comme 
une simple aventure individuelle.

Grâce à vous toutes et tous, nous célébrons 
non seulement les réalisations remarquables 
des membres de notre Faculté, mais aussi la 
conviction que le savoir est la condition même 
d’un avenir meilleur. 

Félicitations à toutes et à tous, et un immense 
merci à nos précieux donateurs et donatrices!

Frédéric Bouchard  
Doyen
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Cérémonie de remise des prix 
 et bourses 2017 

de la Faculté des arts et des sciences

Mardi 21 novembre 2017
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, 18 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 science politique;

• Département de sciences biologiques;

• Département de sciences économiques.
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Membres de la direction présents sur la scène :

Frédéric Bouchard 
Doyen, Faculté des arts et des sciences

Marie-Marthe Cousineau 
Vice-doyenne – Cycles supérieurs, formations et partenariats 
professionnels, Faculté des arts et des sciences

Sophie Parent  
Vice-doyenne – Études de premier cycle et stratégies numériques,  
Faculté des arts et des sciences

Louise-Hélène Richard 
Secrétaire de faculté, Faculté des arts et des sciences 
Agit à titre de maître de cérémonie 

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

Daniel Boisclair 
Directeur du Département de sciences biologiques

Carl Bouchard 
Professeur agrégé, représentant du directeur du Département d’histoire 

Emanuela Cardia 
Directrice du Département de sciences économiques

Amaryll Chanady 
Directrice du Département de littératures et de langues du monde

André Charette  
Directeur du Département de chimie

Sarah Dufour 
Professeure agrégée, représentante du directeur de l’École de 
psychoéducation

Daniel Dumouchel 
Directeur intérimaire du Département de philosophie

Marlène Frigon 
Directrice du Département de mathématiques et de statistique

Kathryn Furlong 
Professeure agrégée, représentante du directeur intérimaire  
du Département de géographie

Alain Gagnon 
Directeur du Département de démographie

Francis Gingras 
Directeur du Département des littératures de langue française

Serge Larochelle 
Directeur du Département de psychologie

Richard Leonelli 
Directeur du Département de physique
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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

Richard Patry 
Directeur intérimaire du Département  
de linguistique et de traduction

Pierre Poulin 
Directeur du Département d’informatique et de recherche opérationnelle

Christine Rothmayr Allison 
Directrice du Département de science politique

Témoignages :

Julien Ponce – Vice-président exécutif, Morneau-Shepell 

Serge Bélair – Fondateur et président, Cabinet de traduction  
TRSB-Traductions Serge Bélair

Boursiers apparaissant dans la vidéo :

Isabelle Cherkesly, démographie, Prix du meilleur étudiant de premier 
cycle 2016

Stéphanie Larocque, informatique et recherche opérationnelle,  
bourse Jacques-St-Pierre 2016

Flora Amann, littératures de langue française, Bourse des professeurs  
du Département des littératures de langue française 2016

Linamar Campos Flores, géographie, prix Claude-Manzagol 2016 

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.
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Prix et bourses facultaires

1er CYCLE
Remis par le doyen de la Faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard,  
et la vice-doyenne aux études de premier cycle et aux stratégies numériques, 
Sophie Parent.

Bourses du doyen
• Camille Anctil-Raymond, littératures de langue française
• Jérôme Bédard, sciences économiques
• Julie Bouchard, traduction
• Johémie Boucher, psychologie
• Cédric Dicaire-Leduc, chimie
• Lydia Hébert-Tremblay, psychologie
• Guillaume Pelletier, sciences biologiques
• Catherine Pépin-Coupal, traduction
• Nathanael Salloum, sciences biologiques
• Charles Takvorian, science politique 
• Zhi Heng Zhang, sciences économiques

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.

Bourses du doyen pour la persévérance

• Nyassa Munyonge, année préparatoire
• Yuxi Wang, année préparatoire

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.

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

Au moment d’imprimer ce palmarès, les noms des récipiendaires n’étaient 
malheureusement pas connus.
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.

Le fonds a été créé en 2014 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 : Frank Ramamonjisoa, mathématiques et statistique 
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 
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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.

Prix L.G. Beaubien : Marie Grimard, 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.

Prix et bourses départementaux

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

Bourses André-Beauchamp 
Représentants des donateurs : André Beauchamp et Marie-Claude Corbeil
• Premier cycle : Pierre-Olivier Roy
• Cycles supérieurs : Nidia Lauzon

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 émérite 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 : 
Solène Fortun 
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 d’excellence Lionel-Lemay : Olivier Houde – Pierre-Olivier Roy

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.

Bourses de prestige Lionel-Lemay : Cédric Dicaire-Leduc – 
Mathieu Morency

Bourses de 1000 $ remises à des étudiants de premier cycle en chimie 
présentant un dossier extraordinaire à tous les points de vue.

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 Roger-Barré : Sébastien Néron 

Prix de 1000 $ remis à l’étudiant de chimie qui a obtenu la meilleure 
moyenne 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.

Prix Stephen-Hanessian : Sébastien Néron

Prix de 1500 $ remis à un étudiant 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.

Bourse Camille-Sandorfy : Benjamin Charron

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 : Olivier Rousseau

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.

Bourses Marguerite-Jacques-Lemay 

• Bourse de maîtrise : Mahnaz Kamaliardakani
• Bourses de doctorat : Thomas Auvray – Pargol Daneshmandkashani

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 Charron-Lam : Ethan Yang

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 d’excellence au doctorat : David Pelletier 
Représentante des donateurs : Évelyne Lapierre-Adamcyk

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.
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Prix d’excellence Jacques-Henripin : Isabelle Cherkesly 
Représentante de la donatrice : Évelyne Lapierre-Adamcyk

Prix de 5000 $ remis à un étudiant de maîtrise qui détient un excellent 
dossier académique et dont le projet de mémoire porte sur la démographie 
canadienne.

Ce prix a été créé en 2008 par Nicole Marcil-Gratton, chercheuse émérite 
au Département, en l’honneur de Jacques Henripin démographe canadien 
de renom qui a fondé le Département de démographie de l’UdeM en 1965.

Prix d’excellence Georges-Langlois : Dominic Gagnon

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.

ÉTUDES DE L’ASIE DE L’EST

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

Prix Claude-Comtois : Laurence Giroux-Rainville – Alice Parent 

Prix de 500 $ remis à deux étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats 
et dont les études s’orientent vers les questions japonaises.

Les prix ont été créés 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.

GÉOGRAPHIE

Prix et bourses remis par Kathryn Furlong, professeure agrégée

Bourse alma mater pour l’excellence en géographie humaine : Kim Méthot

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

Bourses alma mater pour l’excellence en géographie physique : 
• Bourse de maîtrise : Julien Arsenault
• Bourse de doctorat : Tiana Mara Custodio

Bourse 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 : Meghana Paranjape

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

Bourse alma mater pour l’excellence à la maîtrise professionnelle :  
Arash Bahmanpour

Bourse de 750 $ remise à un étudiant de deuxième cycle afin de souligner 
l’excellence du dossier académique et du projet de stage.

La remise des bourses alma mater est rendue possible grâce à plusieurs 
donateurs qui contribuent au Fonds alma mater du Département.
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Prix Claude-Manzagol : Jeanne-Hélène Jugie 
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.

HISTOIRE

Prix et bourses remis par Carl Bouchard, professeur agrégé 

Prix Nicolas-Oikonomidès : Jean Tremblay

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,  
professeur au Département jusqu’en 1989.

Prix Maurice-Séguin : Frédéric Fortin

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, professeur au 
Département jusqu’en 1984.

Prix Jean-Dimakis : Éveline Le Rouzès-Ménard

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 : Pierre Gauthier

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

Prix des professeurs en histoire générale : Céline Stantina

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 : Samuel Allard – Léonie Beaulieu – 
Édith Boisvert – Patrick Dakkach – Ariane Danis – Maxence Denis-Blais –  
Émy Gervais – Annie-Clara Gravel – Sébastien Lefebvre – Carolane Miller – 
Valérie St-Georges 

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. La remise de ces bourses est 
rendue possible grâce à la générosité des professeurs du Département.

Prix du Département : Vincent Houle – Marie Zissis 

Prix de 1000 $ remis à des étudiants qui se sont distingués au deuxième 
cycle.

La remise de ces prix est rendue possible grâce aux contributions des 
professeurs du Département.
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Prix Francis-Abud : François Pelletier

Prix de 1000 $ remis à un étudiant de cycles supérieurs ayant présenté 
la meilleure thèse ou le meilleur mémoire en histoire des relations 
internationales canadiennes ou européennes au 19e ou 20e siècle.

Ce prix est remis pour la première fois cette année, grâce à la générosité  
de Francis Abud, diplômé du Département.

Bourse Madeleine-St-Martin : Valérie St-Georges

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.

HISTOIRE DE L’ART ET ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

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

Bourse de la Cinémathèque : Justine Jeanne Thouin-McLellan 
Représentant du donateur : Guillaume Lafleur, programmeur-
conservateur cinéma, télévision et nouveaux médias, Cinémathèque 
québécoise 

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

Cette bourse est remise grâce à la générosité de la Cinémathèque 
québécoise.

Bourses Marcelle-Ferron 
Donatrice présente : Louise Vigneault 

• Bourse de maîtrise : Anne-Philippe Beaulieu
• Bourse de doctorat : Julie Graff

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 grâce à la générosité de Louise Vigneault, 
professeure agrégée au Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques, 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. 

Bourses Images pour la paix : Amandine Davre - Farah Mourgues 
Donatrice présente : Silvestra Mariniello 

Bourses de 2000 $ 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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Prix des professeurs

• Prix de maîtrise :  Nour Ouayda (cinéma)  
Daniel Frappier (histoire de l’art)

• Prix de doctorat :  Santiago Hidalgo (cinéma)  
Katrie Chagnon (histoire de l’art)

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.

La remise de ces prix a été rendue possible grâce à la générosité 
des professeurs du Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques. 

Bourse Dorothée-Ste-Marie : Valérie Bienvenue

Bourse de 1000 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs pour la qualité 
exceptionnelle de son mémoire ou de sa thèse.

INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Bourses remises par le directeur du Département, Pierre Poulin

Bourses d’excellence des diplômés et des professeurs du DIRO

•  Bourses d’excellence des diplômés : Julien Allard – Olivier Bélec – 
Sara Bertrand – Jonathan Jackson – Léo Jetzer – Jonathan Larose – 
Ounissa Nait Amer – Abdelhakim Qbaich – Maude Sabourin

•  Bourses d’excellence des professeurs : Étienne Boucher –  
Simon Bréard – Jérémy Camirand – Josias Dansou – Karine Déry – 
Augusto Dos Santos Latgé – Pierre El Mqirmi – Zeinab Hujaij –  
Pierre-Olivier Talbot

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 a été 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 : Samuel Ducharme

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

Cette bourse a été créée en reconnaissance de la contribution de  
Jacques St-Pierre, fondateur du Département et vice-recteur émérite, 
à la promotion de l’enseignement et de la recherche en informatique à 
l’Université de Montréal et au Québec.
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LINGUISTIQUE ET TRADUCTION

Bourses remises par le directeur intérimaire du Département, 
Richard Patry

Bourses d’excellence Traductions Serge-Bélair : Vicky Deshaies – 
Andréanne Germain – David Glazer – Yann Lachance Cantarella – Marie-Joëlle 
Stratford Desjardins  
Donateur présent : Serge Bélair

Bourses de 2500 $ remises à des étudiants de troisième année de premier 
cycle ou du D.E.S.S. en traduction qui ont un intérêt marqué pour faire une 
carrière professionnelle en traduction spécialisée ou en terminologie. 

Ces bourses ont été créées en 2017 par Serge Bélair, fondateur et président 
du Cabinet de traduction TRSB-Traductions Serge Bélair.

Bourse Gabriel-Kucharski : Jennifer Aubry-Malboeuf 
Représentantes des donateurs : Jocelyne Kucharski et Sophie-Louise 
Ouimet, trésorière, Association canadienne des juristes traducteurs 

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).

Bourse Blake-T.-Hanna : Ève-Marie Gendron-Pontbriand

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant de la maîtrise de recherche ou du 
doctorat en traduction, qui se distingue par l’excellence de ses résultats  
et de ses réalisations académiques. 

Ce fonds a été constitué par la famille de Blake Thompson Hanna, 
traducteur et spécialiste de l’œuvre de Denis Diderot et des 
encyclopédistes. Il a été professeur au Département de 1957 à 1992.

LITTÉRATURES ET LANGUES DU MONDE

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

Prix Estela-Portès – Lucie-Bauer : 

• Charles Le Dû Lecavalier (études allemandes)
• Madeleine Hernandez-Gagnon (études hispaniques)

Prix de 1000 $ remis à des étudiants de premier cycle en études 
allemandes ou études hispaniques qui ont su maintenir un rendement 
académique exceptionnel et qui se sont investis 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 Portès,  
chargées de cours jusqu’en 1993.
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Bourses d’excellence Ladislas-Gonczarow 

• Elitsa Georgieva (études hispaniques)
• Gabrielle Ouimet (études allemandes)
• Leyla Saldivia (études hispaniques)

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.

Bourse Bobi-Bazlen : Hanen Allouch

Bourse de 10 000 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs en littérature 
comparée dont le sujet de thèse traite de corpus, de thématiques ou  
de problématiques reliés à la littérature, à la philosophie ou aux sciences  
de la culture dans un milieu italien ou germanophone. 

La bourse a été créée en 2017 par Margherita Berta à la mémoire de son 
fils Corradino Corradi, chercheur interdisciplinaire.

Bourse Anna-Banti : Marta Carraro

Bourse de 20 000 $ remise à une étudiante étrangère inscrite au doctorat 
en littérature comparée dont le sujet de thèse traite de corpus,  
de thématiques ou de problématiques reliés à la littérature italienne 
comparée, la littérature de la Shoah ou au rapport entre la peinture  
et la littérature.

La bourse a été créée en 2017 par Anna Novaro en honneur de sa famille  
et en mémoire d’Albertina Novaro.

LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE 

Prix et bourses remis par le directeur du Département,  
Francis Gingras

Bourse Maude-Turcotte : Stéphanie Guité-Verret 
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.

Bourse Monique-Bosco : Virginie Chaloux-Gendron

Bourse de 1000 $ remise à un étudiant de premier cycle dont les travaux 
dans le cadre des cours de création littéraire ont été jugés excellents et 
particulièrement prometteurs.

Cette bourse a été créée 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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Bourse Bérengère-Courteau : Samuel Paré

Bourse de 1000 $ remise à un étudiant de première année afin de 
reconnaître l’excellence de son dossier académique.

Cette bourse est offerte grâce à la générosité de Bérengère Courteau,  
nièce de l’écrivain Marcel Dugas, et auteure du recueil Enchantements 
(1963).

Bourse Marie-DesRochers : Marie-Jeanne Bérard

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs en  
recherche-création.

Cette bourse est décernée pour la première fois cette année grâce aux 
contributions de Marie DesRochers et du professeur du Département des 
littératures de langue française, Jean-Simon DesRochers.

Bourse Geneviève-de-La-Tour-Fondue : Caroline Villemure

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 Georges-André-Vachon : Clara Lagacé

Bourse de 5 000 $ destinée à un étudiant qui poursuit un travail de maîtrise 
sur la littérature québécoise.

Cette bourse est offerte par le Centre de recherche Interuniversitaire sur la 
littérature et la culture québécoises (CRILCQ) – site Université de Montréal.

Bourse des professeurs du DLLF : Charles Plet

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

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

Bourse Charron-Lam : Marie Demers-Marcil

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.

Bourse Gilles-Marcotte : Marie-Jeanne Bérard

Bourse de 8 000 $ destinée à un étudiant du Département des littératures 
de langue française de l’Université de Montréal qui poursuit un travail de 
doctorat sur la littérature québécoise.

Cette bourse est offerte par le CRILCQ – site Université de Montréal.

Bourse Laurent-Mailhot – Élyane-Roy : Marie-Jeanne Bérard

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.
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MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUE

Prix et bourses remis par la directrice du Département,  
Marlène Frigon

Bourse Morneau-Shepell : Gabriel Lemyre 
Représentant du donateur : Julien Ponce, vice-président exécutif,  
Morneau-Shepell

Bourse de 5000 $ octroyée à un étudiant inscrit à la maîtrise en 
mathématiques (orientation Actuariat) ou à la maîtrise en statistique,  
pour récompenser l’excellence académique.

Cette bourse est offerte 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.

Bourses Micheline-Gaudreault : Raphaëlle Frenière – Casta Ung 
Donateur présent : Normand Gendron

Bourses de 1750 $ octroyées à des étudiants inscrits au baccalauréat  
en mathématiques, orientation Statistique ou Actuariat, qui présentent  
un excellent dossier universitaire.

Ces bourses sont remises grâce à la générosité de Normand Gendron, 
actuaire, diplômé de la promotion 1973, en mémoire de son épouse 
Micheline Gaudreault.

Prix Constance-van-Eeden : Gabriel Boisvert-Beaudry –  
Yannick Desrosiers

Prix de 500 $ attribués aux finissants du baccalauréat en mathématiques, 
orientation Actuariat, Mathématiques financières ou Statistique, qui 
présentent les meilleurs dossiers académiques.

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.

Prix Maurice-L’Abbé : Simon Saint-Amant

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 : Frank Ramamonjisoa

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.

Bourse Serge-Bissonnette : Jean Lagacé

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 : Nicolas Grenon-Godbout

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 intérimaire du 
Département, Daniel Dumouchel

Prix Paule-Rolland-Thomas : Samuel Montplaisir 
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.

Bourse François-Duchesneau : François Papale 
Donateur présent : François Duchesneau

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.

Bourses des professeurs du Département de philosophie :  
Arthur-Friso Héon – Marie Laplante-Anfossi – Virginie Simoneau-Gilbert 

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 : Félix-Antoine Gélineau – Adrien Saucier

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 de la bourse auront également 
présenté un travail écrit au comité de sélection à propos d’une œuvre de 
Paul Diel.

Le fonds 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). 

Bourses Ésope : 

• Bourse de maîtrise : Anda Elena Danciu
• Bourse de doctorat : Alexandre Brisson 

Bourse de maîtrise de 5000 $ et bourse de doctorat de 6000 $ remises  
à des étudiants en philosophie qui se démarquent par l’excellence 
académique et dont le mémoire ou la thèse a le potentiel de contribuer  
de manière importante à l’avancée des connaissances.

Ces bourses sont remises grâce à un don anonyme et exceptionnel de  
1,5 million de dollars ayant permis la création de la Chaire Ésope.
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PHYSIQUE

Bourses remises par le directeur du Département,  
Richard Leonelli 

Bourses Marie-Curie : Erika Loranger – Laurence Marcotte 
Donateurs présents : Marlene Lyons et Jean-Robert Derome

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 Derome-Hamel-Lyons : Jérémie Gaudet 
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.

Bourse Claire-Lebeau-de-Ladurantaye : Erika Fiset 
Donateur présent : Louis de Ladurantaye

Bourse de 2500 $ remise à une étudiante qui se distingue par l’excellence 
de son dossier académique et qui accepte une offre d’admission à l’un des 
programmes de baccalauréat du Département de physique.

Le fonds a été créé en 2017 par Louis de Ladurantaye, diplômé du 
Département de physique, en l’honneur de sa mère Claire Lebeau 
de Ladurantaye.

Bourse John-Low-Brebner : Émilie Desjardins 
Donateur présent : Normand Mousseau

Bourse de 2500 $ 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 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.

Bourses d’accueil des professeurs du Département de physique :  
Pierre-Antoine Bernard – Emile Godbout

Bourses de 2500 $ octroyées à des étudiants qui font leur entrée au 
baccalauréat au Département de physique et qui présentent un dossier 
exemplaire.

Ces bourses sont remises grâce à la générosité des professeurs du 
Département de physique.
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Bourse d’excellence René-J.A.-Lévesque : Ève Campeau-Poirier

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 de 
1973 à 1975 et doyen de la Faculté des arts et des sciences de 1975 à 1978, 
puis vice-recteur à la recherche de 1978 à 1987, pour finalement assumer 
la présidence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

PSYCHOÉDUCATION

Prix remis par Sarah Dufour, professeure agrégée

Prix d’excellence de l’École de psychoéducation :  
Ophélie Gilbert-Blanchard

Prix de 1000 $ remis à un étudiant finissant de premier cycle pour 
l’excellence de son cheminement académique et son engagement  
dans la vie universitaire ou communautaire. 

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

Prix du directeur de l’École de psychoéducation : Cassie Lefebvre Turpin

Prix de 1000 $ 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.

Prix d’excellence de la Revue de psychoéducation : Isabelle Simonato

Prix de 2000 $ remis à un étudiant finissant de deuxième cycle pour 
l’excellence de son cheminement académique et son engagement dans  
la vie universitaire ou communautaire. 

La remise de ce prix a été rendue possible grâce à la générosité de la  
Revue de psychoéducation.

Prix du meilleur article scientifique publié par un étudiant aux études 
supérieures : Isabelle Préfontaine

Prix de 2000 $ remis à un étudiant de deuxième ou de troisième cycle pour 
la qualité d’un article scientifique publié dans le cadre de ses études. 

La remise de ce prix a été rendue possible grâce à la générosité de la  
Revue de psychoéducation.

PSYCHOLOGIE

Bourses remises par le directeur du Département,  
Serge Larochelle 

Bourse Jean-Marc-Chevrier : Gary Saint-Jean 
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.
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Bourse Louise-Bordeleau : Catherine Allard-Chapais

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 : Mathieu Charbonneau – Frédérique Desjardins – 
Lydia Hébert-Tremblay

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.

SCIENCE POLITIQUE

Bourse remise par la directrice du Département,  
Christine Rothmayr Allison

Bourse Gérard-Boismenu en politique comparée :  
Johannes Müller Gómez 
Donateur présent : Gérard Boismenu

Bourse de 2000 $ remise à un étudiant de troisième cycle qui se distingue  
par la qualité de son dossier universitaire. 

Le fonds a été créé en 2017 par Gérard Boismenu, professeur titulaire 
au Département de science politique, doyen de la Faculté des arts et des 
sciences de 2008 à 2015 et vice-recteur au développement académique 
et à la transformation institutionnelle de 2015 à 2016, afin de soutenir 
les étudiants au doctorat s’intéressant particulièrement à la politique 
comparée.

SCIENCES BIOLOGIQUES

Bourses remises par le directeur du Département,  
Daniel Boisclair 

Bourses du Fonds de bourses en sciences biologiques 
Représentant des donateurs : Young Sup Chung

• Bourses de maîtrise : Cynthia Guéveneux-Julien – Philip Ouimet
•  Bourses de doctorat : Elena Beli – Alexis Carteron – Eva Delmas – 

Julie Faure – Julie Gibelli 

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.

Bourses d’excellence du Fonds de bourses en sciences biologiques 
Représentant des donateurs : Young Sup Chung

• Bourse de maîtrise : Jean-Baptiste Floc’h
• Bourse de doctorat : Ines Levade

Bourse de maîtrise de 2500 $ et bourse de doctorat de 4000 $ 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.
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Bourse Marie-Victorin : Julie Faure 
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 (Département de sciences biologiques).

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

Bourse J.-André-Fortin : Alice Roy-Bolduc 
Donateur présent : J. André Fortin 
Représentante de l’Institut de recherche en biologie végétale :  
Anne Bruneau, directrice

Bourse de 1000 $ décernée à un étudiant inscrit au doctorat et dont la thèse 
porte sur la mycologie ou sur les mycorhizes.

Cette bourse est remise grâce à la générosité de J. André Fortin, premier 
directeur de l’Institut de recherche en biologie végétale lors de sa fondation 
en 1990.

Bourse Étienne-Magnin : Mathilde Besson 
Représentante de la donatrice : Bernadette Pinel-Alloul

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 
encourager la poursuite des 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 Joseph-Arthur-Paulhus : Vincent Chapdelaine Trépanier –  
Cédric Lejeune – Cynthia Guéveneux-Julien – Melissa Khadra –  
Katherine Monette – Romain Vétil

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 Joseph-P.-Laberge : Maéva Perez

Bourse de doctorat de 1000 $ remise à un étudiant de troisième cycle  
qui se distingue par la qualité de son dossier de recherche.

Le Fonds de bourses Joseph-P.-Laberge a été créé en 1966 à la suite du 
décès de Joseph Philorum Laberge, commerçant bien connu de Montréal, 
afin de soutenir la recherche en sciences biologiques.

Bourse Libero-Antonio-Di-Paolo en sciences biologiques :  
Cynthia Guéveneux-Julien

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 en gestion des 
écosystèmes aquatiques. 

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 des grands lacs africains.



21

SCIENCES ÉCONOMIQUES

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

Prix d’excellence en enseignement : Ariane L’Heureux-Garcia – Mael Veron

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 André-Raynauld : Étienne Tremblay-Guérin

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.

Prix de deuxième année, comprenant les prix Marcel-Boyer,  
Roger-Dehem, Jean-Marie-Dufour et Robert-Lacroix : Charlène Horo – 
Zhi Heng Zhang

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 des anciens du Département : Sébastien Lachapelle

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 Maurice-Bouchard : Étienne Tremblay-Guérin

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.
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Bourse d’excellence Lise-Salvas : Étienne Tremblay-Guérin

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 témoigne du soutien que Camille Bronsard, 
son époux, souhaite apporter aux étudiants qui se démarquent.

Bourses facultaires 

CYCLES SUPÉRIEURS

Remises par le doyen de la Faculté des arts et des sciences,  
Frédéric Bouchard, et la vice-doyenne aux cycles supérieurs, aux 
formations et aux partenariats professionnels, Marie-Marthe Cousineau.

Bourse en études autochtones : Paul Wattez 
Représentante des donatrices : Louise Vigneault

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant dont le sujet de thèse ou de 
mémoire porte sur les questions autochtones et qui se distingue par 
l’excellence de son dossier académique. 

Cette bourse, remise pour la première fois en 2016, est décernée grâce à la 
générosité d’Élise Dubuc et Louise Vigneault, professeures au Département 
d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, et de Denise Plamondon, 
diplômée en science politique (1969), qui souhaitent démontrer l’importance 
accordée aux études autochtones à l’Université de Montréal.

Bourses Édouard-Montpetit – Manuvie 
Représentante du donateur : Mélanie Champagne, directrice, ventes, 
assurances individuelles, Québec - Marché des particuliers, Manuvie

• Bourse de maîtrise : Catherine Lamanque-Bélanger, psychoéducation
• Bourse de doctorat : Maxime Bérubé, criminologie
• Mention d’honneur : Jean-François Daoust, science politique

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. Exceptionnellement 
cette année, une mention d’honneur est décernée à un candidat qui s’est 
démarqué par la qualité de son dossier.

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.
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Bourses d’excellence Angers-Poulin 
Représentante des donateurs : Michèle de Passillé 

• Bourse de maîtrise : Marc-Antoine Plouffe, philosophie
• Bourse de doctorat : Gabrielle Hamelin, histoire

Bourse de maîtrise de 6000 $ et bourse de doctorat de 10 000 $ remises 
à des étudiants 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 au 
Département d’histoire de 1992 à 2008 et secrétaire de la Faculté des 
arts et des sciences de 2000 à 2006, et Joseph-Claude Poulin, professeur 
associé du Département d’histoire.

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

• Antoine Bédard, physique
• Annabelle Richard-Laferrière, physique

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 ces bourses de recrutement 
au deuxième cycle.

Bourse d’excellence en recherche Muséodoc : Talitha Bueno Motter

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.

Bourse Mgr-Olivier-Maurault : Patricia Bérubé, 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.
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Bourses alma mater

• Louis-Robert Beaulieu-Guay, science politique
• Sawsane El Amiri, psychologie
• Élodie Larose-Grégoire, psychologie
• Maéva Perez, sciences biologiques
• Michael Turcotte-Talbot, histoire de l’art et études cinématographiques
• Hervé Viens, 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.

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 19 724 156 $ a été amassé depuis 2009 
dans le cadre de la grande campagne Campus Montréal.

Nous sommes honorés de compter sur l’apport exceptionnel des donateurs 
qui se sont joints à nous au cours de l’année 2016-2017 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



fas.umontreal.ca

CHOISIR • AGIR • RÉUSSIR

Faculté des arts et des sciences


