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Célébrer les arts et les sciences salue la 
réussite de nos étudiantes et étudiants par  
la remise de prix et de bourses.  

Ces étudiantes et étudiants peuvent compter  
sur l’engagement de professeures et 
professeurs remarquables, ainsi que sur  
l’appui d’une communauté entière de  
collègues et d’amis de la Faculté des arts  
et des sciences. 

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.

Ne sous-estimons jamais l’importance de 
cet appui. Un don a un impact bien au-delà 
du montant consenti, car il démontre aux 
boursières et boursiers que leurs aspirations 
sont partagées par d’autres.

Le succès de nos étudiants et de nos chercheurs 
dépasse les ambitions individuelles; il devient  
un objectif collectif, une mission digne d’être 
poursuivie jusqu’au bout pour le bénéfice de  
la société tout entière.

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

Frédéric Bouchard  
Doyen
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Cérémonie de remise des prix 
 et bourses 2019 

de la Faculté des arts et des sciences

Mercredi 20 novembre 2019
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 et donatrices 
grâce auxquels des étudiantes et étudiants remarquables sont récompensés.

Cette année, 22 départements, écoles, centre et institut se joignent à la 
direction pour remettre leurs prix et bourses :

• Département d’anthropologie;

• Département de chimie;

• Département de démographie;

• Centre d’études asiatiques;

• Institut d’études religieuses;

• 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;

• École de relations industrielles;

• Département de science politique;

• Département de sciences biologiques;

• Département de sciences économiques;

• Département de sociologie.
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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

Valérie Amiraux 
Secrétaire de faculté et vice-doyenne – Partenariats internationaux,  
Faculté des arts et des sciences 
Agit à titre de maître de cérémonie

Directeurs d’école, de département, d’institut ou 
de centre d’études participants ou leur représentant

Mario Cappadocia 
Professeur titulaire (représente le directeur du Département de sciences 
biologiques, Daniel Boisclair)

Yves Carrière 
Directeur du Département de démographie

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

André Charette 
Directeur du Département de chimie

Marlène Frigon 
Directrice du Département de mathématiques et de statistique

Alain Gignac 
Directeur de l’Institut d’études religieuses

Francis Gingras 
Directeur du Département des littératures de langue française 

Victor Haines 
Directeur de l’École de relations industrielles

Jacques Hamel 
Professeur titulaire (représente la directrice du Département de sociologie, 
Marianne Kempeneers)

Michel Janosz 
Directeur de l’École de psychoéducation

Guy Lanoue 
Directeur du Département d’anthropologie

Christian Leduc 
Professeur agrégé (représente le directeur du Département de philosophie, 
Louis-André Dorion)

Richard Leonelli 
Directeur du Département de physique

Patricia Martin 
Directrice du Département de géographie
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Michelle McKerral 
Directrice du Département de psychologie

Laurence Monnais 
Directrice du Centre d’études asiatiques

Suzanne Paquet 
Directrice du Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques

Jacques Y. Perreault 
Directeur du Département d’histoire

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

Louise-Hélène Richard 
Directrice intérimaire du Département de sciences économiques

Christine Rothmayr Allison 
Directrice du Département de science politique

Mireille Tremblay 
Directrice du Département de linguistique et de traduction

Témoignage

François Chartrand, président et directeur général de Versacom

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

• Kasem Alhaeik, science politique
• Amélie Bellavance, psychologie
• Camille Biron-Boileau, sociologie
• Hélène Denault, anthropologie
• Gabrielle Flipot Meunier, littératures de langue française
• Charlotte Forest, informatique et recherche opérationnelle
• Samuël Lévesque, littératures de langue française
• Marco Emiliano Mendoza Avina, science politique 
• Pénélope-Anne Painchaud-Bouchard, psychologie
• Samuel Yvon, informatique et recherche opérationnelle

Bourses de 2 000 $ 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

• Elise Gagnon, année préparatoire
• Zakaria Messoudi, année préparatoire

Bourses de 1 000 $ 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 :

• Charlotte Antoine, anthropologie
• Pénélope Lachaine, neuroscience cognitive
• Frédéric Lévesque-Ryan, travail social
• Patricia Nadeau, psychologie

Représentante des donateurs : Geneviève Habel

Bourses de 1 500 $ 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.
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Prix L.G. Beaubien : Mathieu Charbonneau, psychologie 
Représentante du donateur : Dominique Monchamp

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 de Montréal.

Prix Georges-Baril : Caroline Piaulet, physique 
Représentante de la donatrice : Hélène de Grandpré

Prix de 2 000 $ 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.

CYCLES SUPÉRIEURS

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

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

• Antoine Hénault, sciences biologiques
• Étienne Ménard, mathématiques et statistique

Bourses de 4 000 $ 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.

Bourses d’excellence Angers-Poulin  
Représentant des donateurs : Jean Trépanier

• Bourse de maîtrise : Stéphanie Guité-Verret, littératures de langue 
 française
•  Bourse de doctorat : Emma Gauthier-Mamaril, littératures de langue 
 française

Bourse de maîtrise de 6 000 $ 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 retraitée, 
et Joseph-Claude Poulin, professeur associé du Département d’histoire.



7

Bourse doctorale Google pour l’Université de Montréal : Nadjet Sarrab, 
linguistique et traduction
Représentant du donateur : Hugo Larochelle, professeur associé au 
Département d’informatique et de recherche opérationnelle, et chercheur  
chez Google Brain

Bourse d’excellence de 20 000 $ destinée à souligner la qualité du 
cheminement académique et à encourager la recherche sur les impacts 
sociaux de l’intelligence artificielle.

Le Fonds de bourses Google a été créé en 2018 grâce à la générosité de 
l’entreprise, qui souhaite souligner le mérite académique à l’Université  
de Montréal. 

Bourse La Presse+ : Morgane Gelly

Bourse de 3 000 $ assortie d’un stage à La Presse d’une durée de deux 
mois remise à un étudiant du D.E.S.S. en journalisme pour souligner 
l’excellence de son dossier et sa maîtrise des pratiques journalistiques.

Cette bourse est offerte grâce à la générosité de La Presse.

Bourse en études autochtones : Alexandre Granger

Bourse de 2 500 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs menant 
des recherches en études autochtones pour l’excellence de son dossier 
académique.

Cette bourse est offerte grâce à la générosité de Louise Vigneault, 
professeure, et Denise Plamondon, diplômée en science politique (1969),  
qui ont souhaité encourager le développement des études autochtones  
à l’Université de Montréal.

Bourse d’excellence en recherche Muséodoc : Julie Graff

Bourse de 10 000 $ 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 : Nadine Auclair, histoire

Bourse de 3 000 $ 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

• Maud Boisnard, communication
• Alexandra Connor, psychologie
• Maria Juliana Pardo, sciences biologiques

Bourses de 5 000 $ 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.
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Bourses Édouard-Montpetit – Manuvie

• Bourse de maîtrise : Alexis Rouleau, criminologie
• Bourse de doctorat : Marie-Ève Boisvert, anthropologie

Bourse de maîtrise de 5 000 $ 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.

Prix et bourses départementaux

ANTHROPOLOGIE
Bourse remise par Guy Lanoue, directeur du Département

Bourse Mariella-Pandolfi : Corentin Sire

Bourse de 4 000 $ remise à un étudiant au doctorat qui a comme objet 
d’études l’anthropologie politique et du politique couvrant les domaines  
des études des sociétés européennes avec une attention particulière portée 
aux thématiques de la violence, de la crise, de la sécurité, de l’urgence, 
de la fragilité, de la radicalisation, des missions humanitaires, des 
manifestations artistiques et de la musique.

Ce Fonds de bourses d’excellence a été créé en 2017 par Mariella Pandolfi, 
professeure émérite du Département.

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

Bourses André-Beauchamp 
Représentants des donateurs : André Beauchamp, Suzanne Deguire  
et Joseph Hubert

• Premier cycle : Georges Turner
• Cycles supérieurs : Emna Azek 

Bourse de 1 500 $ remise à un étudiant du baccalauréat qui présente la 
meilleure moyenne cumulative pour les cours de chimie inorganique et 
bourse de 1 500 $ 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.
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Bourse de mérite des diplômés du groupe Stephen Hanessian : 
Corentin Cruché 
Représentant des donateurs : Youssef Bennani

Bourse de 3 000 $ 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 : Nora Chelfouh – Elie Haddad – 
Nassim Maarouf – Alexander Raborg-Grullon

Bourses de 500 $ remises à des étudiants de premier cycle en chimie dont 
les dossiers se distinguent par leur excellence du point de vue académique.

Bourse de prestige Lionel-Lemay : Aaron Gabriel Nunez Avila

Bourse de 1 000 $ remise à un étudiant 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.

Prix Roger-Barré : Xavier Abel-Snape

Prix de 1 000 $ 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.

Prix Stephen-Hanessian : Georges Turner 
Donateur présent : Stephen Hanessian

Prix de 1 500 $ 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 Denis-Gravel : Ramakotaiah Mulamreddy 

Bourse de 2 000 $ 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 Camille-Sandorfy : Ken Goeury

Bourse de 2 000 $ remise à un étudiant au doctorat en chimie non 
organique pour l’excellence de son dossier académique.

La bourse est offerte en l’honneur de Camille Sandorfy, professeur  
émérite au Département de chimie, professeur de 1953 à 1985,  
chercheur de renommée internationale, qui a été pionner et un bâtisseur  
surtout pour la qualité d’enseignement et de sa recherche, et l’ampleur  
de son rayonnement international.



10

Bourses Marguerite-Jacques-Lemay

• Bourse de maîtrise : Chengzhang Yao
• Bourse de doctorat : Calvine Lai

Bourses de 3 000 $ remises 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 : Gary Mathieu

Bourse de 5 000 $ 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, Yves Carrière 

Prix d’excellence Jacques-Henripin : Jessica Gagnon-Sénat 
Représentante de la donatrice : Évelyne Lapierre-Adamcyk

Prix de 5 000 $ 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’Université de 
Montréal en 1965.

Prix du meilleur étudiant de premier cycle : Janie Boucher

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 possible grâce aux nombreux donateurs qui 
contribuent au Fonds alma mater du Département.

Prix d’excellence Georges-Langlois : Lamia Berrada

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

Prix Claude-Comtois : Jean-François Gilbert

Prix de 500 $ remis à l’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 asiatiques  
à la fin des années 1990.

Prix Charles-Le Blanc : Aurélie Moses

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 asiatiques durant plus de 20 ans.

Prix Danielle-Noiseux : Beckie Cormier

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui détient un dossier académique 
exceptionnel et qui s’est démarqué en études coréennes.

Le prix est offert en l’honneur de Danielle Noiseux, bibliothécaire du Centre 
de documentation Robert-Garry de 1989 à 2014.

ÉTUDES RELIGIEUSES
Prix et bourses remis par le directeur de l’Institut, Alain Gignac 

Bourse Jacques-Langlais pour le dialogue interreligieux : 
Jacques-Fulbert Owono 
Représentante du donateur : Denise Robillard

Bourse de 3 000 $ remise à un étudiant inscrit à un programme de cycles 
supérieurs qui présente un excellent dossier académique et un projet de 
recherche bien articulé et pertinent. À la demande du donateur, la priorité 
est accordée aux projets portant sur le dialogue interreligieux au Québec.

Cette bourse est offerte grâce au don du père Jacques Langlais, spécialiste 
des sciences des religions, chercheur et historien décédé en 2008. 

Bourses d’admission au baccalauréat – 1er cycle : Thomas Jobin –  
Alyson Ranger

Bourses de 2 500 $ remises à des nouveaux étudiants admis et inscrits au 
baccalauréat en études religieuses qui se sont distingués par l’excellence 
de leur dossier académique au collégial. 

Prix d’excellence académique du 1er cycle : Sébastien Gervais

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

Bourse d’excellence des cycles supérieurs : Mathieu Colin 

Bourse de 10 000 $ remise à un étudiant dont le dossier académique 
et la qualité du projet de recherche se démarquent.

Cette bourse est remise grâce à la générosité de multiples donateurs.

Bourse de cycles supérieurs des professeures et professeurs : 
Anthony Tremblay-Roy

Bourse de 5 000 $ remise à un étudiant dont le dossier académique  
et la qualité du projet de recherche se distinguent.

La remise de cette bourse est possible grâce à la générosité des 
professeurs de l’Institut d’études religieuses.
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Bourses Jacques-Grand’Maison :
• Maîtrise : Marco Veilleux
• Doctorat : Laura Markiewicz

Bourse de 2 000 $ à la maîtrise et de 3 000 $ au doctorat remises 
à des étudiants inscrits dans un programme en théologie (priorité à la 
théologie pratique) dont le dossier académique et la qualité du projet de 
recherche se démarquent.

Ces bourses sont offertes grâce au don de Jacques Grand’Maison, écrivain, 
sociologue, théologien et prêtre canadien, prélat d’honneur et chanoine 
titulaire. Également professeur de 1967 à 1997 à la Faculté de théologie  
de l’Université de Montréal, il est décédé en 2016.

Bourses Spiritualité et Santé : Mohamed Lakhdar Toumi – Marco Veilleux 

Bourses de 3 000 $ remises à des étudiants inscrits dans un programme  
de deuxième cycle en spiritualité et santé, dont le dossier académique 
et le projet d’études se démarquent.

Prix du 125e

• Meilleur mémoire en théologie : Frantz  St Leger
• Meilleur mémoire en sciences des religions : Julia Itel
• Meilleure thèse en sciences des religions : Jorge Karel Leyva Rodriguez
• Meilleure thèse en théologie : Xavier Gravend

Prix de 500 $ à la maîtrise et de 1 000 $ au doctorat offerts grâce à la 
générosité de nombreux donateurs et du Fonds de théologie catholique.

Le fonds a été créé en 1978 lors du centième anniversaire de l’Université  
de Montréal et de l’ancienne Faculté de théologie. Il fut renommé en janvier 
2005, Prix du 125e.

Bourse de doctorat Esther-Blondin : Mourtala Amar

Bourse d’accueil de 10 000 $ remise à un étudiant de 3e cycle qui se 
distingue par l’excellence de son dossier académique et par la qualité  
de son projet de recherche.

Cette bourse est offerte grâce à un don de la Congrégation des Sœurs  
de Sainte-Anne.

Bourse de soutien à la réussite : Vincent Lavoie

Bourse de 500 $ remise à un étudiant dont la moyenne est supérieure ou 
égale à 3,2 et qui a fait preuve d’une grande motivation à poursuivre ses 
études.

Cette bourse est offerte aux étudiants de tous les cycles par l’Association 
étudiante de théologie et de sciences des religions de l’Université de 
Montréal (l’AÉTSRUM).
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GÉOGRAPHIE

Prix et bourses remis par Patricia Martin, directrice du 
Département

Prix Claude-Manzagol : Harold Bellanger Rodríguez 
Donatrice présente : Aude Manzagol

Prix de 1 500 $ 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.

Bourse alma mater pour l’excellence en géographie humaine :

Yannick Baumann-Lapierre

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 : Elisabeth Hardy-Lachance
• Bourse de doctorat : Lin Chen

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
• Bourse de maîtrise : Jeffrey Katan
• Bourse de doctorat : Andrea Amaziles Antunes Alves Carvalho Lousada 

Bourse de maîtrise de 500 $ et bourse de doctorat de 750 $ remises pour 
encourager l’excellence académique en géomatique.

HISTOIRE

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

Prix Nicolas-Oikonomidès : Alex Mailloux

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 : Guy Lemieux

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 : Andréanne Gagné-Lebel

Prix de 1 000 $ 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.
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Prix des professeurs en histoire canadienne : Martin Robert

Prix de 1 000 $ remis à un étudiant de maîtrise pour l’excellence de  
ses résultats en histoire canadienne.

Ce prix est remis grâce aux dons versés au fonds alma mater du 
Département d’histoire.

Prix des professeurs en histoire générale : Audrey Fauteux-Robillard

Prix de 1 000 $ décerné à un étudiant de maîtrise pour l’excellence de ses 
résultats en histoire. 

Ce prix est remis grâce à la générosité des professeurs du Département.

Prix d’excellence Histoire en pratique : Marianne Gagnon

Prix de 1 000 $ remis à un étudiant de la maîtrise ayant obtenu la meilleure 
moyenne cumulative dans l’option Histoire en pratique.

Le financement de ce prix provient de divers fonds de recherche des 
professeurs du Département d’histoire.

Bourses d’admission à la maîtrise : Megan Allard — Marianne El-Sabbagh —  
Maxime Guénette — Geoffrey Havard-Trépanier — Marc-Antoine Labonté —  
Anthony Lafontaine — Audrey Martel-Dion — Anne Ramsay-Pierard —  
Jenny Ratke — Laura-Marie Thibault — Marly Tiburcio-Carneiro —  
Victor Ward

Les bourses d’admission à la maîtrise d’une valeur de 1 000 $ sont remises 
aux étudiants qui s’inscrivent à la maîtrise après avoir obtenu les meilleures 
moyennes cumulatives au baccalauréat.

Prix du Département : Rosalie Grimard-Mongrain

Prix de 1 000 $ remis à des étudiants qui se sont distingués au deuxième cycle.

La remise de ce prix est possible grâce aux contributions des professeurs 
du Département.

Prix Francis-Abud : Vincent Dubé-Sénécal

Prix de 1 000 $ 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 grâce à la générosité de Francis Abud, diplômé du 
Département.

Bourse Madeleine-St-Martin : Anthony Lafontaine

Bourse de 1 500 $ 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.
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HISTOIRE DE L’ART ET ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES
Bourses remises par la directrice du Département,  
Suzanne Paquet

Bourse Images pour la paix : Valérie Bienvenue 
Donatrice présente : Silvestra Mariniello

Bourse de 4 000 $ remise à un étudiant de maîtrise ou de doctorat dont  
le sujet de recherche questionne le rôle des arts dans la construction  
de la paix.

Le fonds a été créé en 2011 par Silvestra Mariniello, professeure honoraire 
qui a été directrice du Département de 2011 à 2018. 

Bourse Marcelle-Ferron : Marie-Christine Boivin

Bourse de 1 000 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs en histoire 
de l’art pour l’excellence de ses résultats académiques et dont le sujet de 
mémoire traite de thématiques ou de problématiques liées à l’histoire de 
l’art au Québec.

Cette bourse est remise 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.

Bourse Dorothée-Ste-Marie : Zhamila Tampayeva

Bourse de 1 000 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs pour la qualité 
exceptionnelle de son mémoire ou de sa thèse.

Bourses Landmark Cinémas : Sara Côté-Vaillant – Chad Verilli

Bourses de 2 500 $ remises à des étudiants de premier cycle inscrits au 
baccalauréat en cinéma qui présentent un excellent dossier académique.

Ces bourses sont remises grâce à la générosité de Landmark Cinémas, 
deuxième plus grande chaîne de salles de cinéma au Canada.

INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
Bourses remises par le directeur du Département, Pierre Poulin

Bourses d’excellence des diplômés et des professeurs du DIRO 
Représentant des donateurs : Guy Lapalme, professeur associé et émérite

• Bourses d’excellence des diplômés : Audrey Champagne —  
Simon Chasles — Mohamed Elayat — Charlotte Forest — Léo Gagnon —  
Charlie Gauthier — Xavier Généreux — Lucas Hornung — Zak P. Kelly — 
Adam Michaud — Pierre-Luc Munger — Nicolas Soriano

• Bourses d’excellence des professeurs : Jérémi Grenier-Berthiaume — 
Éric Hudon-Bujold — Abdel Ghani Labassi — Robin Legault —  
Robert Liu — Sacha Morin — Stéphane Parent — Benoît Paul —  
Noémie Savard — Pierre-Antoine Vaillancourt — Quentin Wolak

Bourses de 2 000 $ 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.

Ces bourses sont offertes 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.
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Bourse Antidote : Tristan Deleu 
Représentant du donateur : Jasmin Lapalme, chef de projet logiciel chez 
Druide Informatique

Bourse de 20 000 $ remise chaque année à un étudiant méritant.

Le Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte a été créé à 
l’occasion des vingt ans du logiciel Antidote et des cinquante ans du 
Département d’informatique et de recherche opérationnelle. La bourse 
Antidote vise à faire progresser les capacités d’analyse automatique de 
texte dans le domaine de la mise au point d’algorithmes d’apprentissage 
profond à l’Institut MILA, célèbre pour ses avancées spectaculaires en 
intelligence artificielle par apprentissage profond.

Bourses doctorales Google pour l’Université de Montréal : Kirill Brodt — 
Samuel Ducharme — Maad Ebrahim — Yutao Zhu 
Représentant du donateur : Hugo Larochelle, professeur associé  
et chercheur chez Google Brain 

Bourses d’une valeur de 20 000 $ US remises à des étudiants de doctorat 
qui se démarquent par l’excellence de leurs dossiers académiques.

Le Fonds de bourses Google a été créé en 2018 grâce à la générosité de 
l’entreprise, qui souhaite souligner le mérite académique à l’Université  
de Montréal.

Bourse Jacques-St-Pierre : Julien Codsi

Bourse de 3 000 $ 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.

Bourse 2kpi : Gabriel Homsi

Bourse de 3 141,59 $ qui a pour but d’inciter les étudiants à soumettre des 
articles dans des revues prestigieuses liées au domaine de l’optimisation 
et de la recherche opérationnelle. La bourse est remise à un étudiant pour 
souligner la qualité scientifique de son article.

La bourse est remise grâce à la générosité d’un diplômé du Département 
d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal.

LINGUISTIQUE ET TRADUCTION
Bourses remises par la directrice du Département,  
Mireille Tremblay

Bourse de la relève en gestion de projet de traduction – Versacom : 
Élodie Gagnon 
Donateur présent : François Chartrand, président et directeur général  
de Versacom

Bourse de premier cycle d’un montant de 2 500 $ offerte par Versacom,  
le plus grand cabinet de traduction de propriété canadienne.

Créées en 2019, les Bourses de la relève en gestion de projet de traduction - 
Versacom visent à encourager l’approche pluridisciplinaire des professions 
langagières et la formation de la relève et des compétences en leadership. 
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Bourses d’excellence TRSB-Traductions Serge-Bélair : Julia Colpron — 
Catherine Pepin-Coupal — Audrey Poulin 
Représentante du donateur : Esther Légaré, directrice de l’exploitation 
chez TRSB-Traductions Serge Bélair

Bourses de 2 500 $ ou de 1 250 $ remises à des étudiants de premier 
cycle 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 : Cindy Desjardins-Dutelly 
Représentants des donateurs : Johanne Kucharski et Louis Fortier, 
président de l’Association canadienne des juristes-traducteurs

Bourse de 2 500 $ 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 : Anne-Marie Gagné

Bourse de 2 500 $ 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.

Bourse Xiaobo-Ren : Aleksandrova Desislava

Bourse de 2 500 $ remise à un étudiant de la maîtrise en linguistique, 
dans le domaine de la linguistique informatique ou des neurosciences, 
qui se distingue par l’excellence de ses résultats et de ses réalisations 
académiques.

Ce fonds a été constitué par Xiaobo Ren, une diplômée aux études 
supérieures du Département de linguistique et de traduction.

LITTÉRATURES ET LANGUES DU MONDE

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

Prix Estela-Portès – Lucie-Bauer :
• Maude Jalbert (études allemandes)
• Mélissa Ledoux (études hispaniques)

Prix de 500 $ 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 :

• Diego Melvin González Barrera – Rubén Arturo Pérez Juárez  
(études hispaniques)

• Mathieu Robinson (études allemandes)

Bourses de 2 000 $ et de 1 000 $ 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 : Flora Roussel

Bourse de 7 500 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs en littérature 
comparée et dont le sujet de thèse traite de corpus, de thématiques ou de 
problématiques liés 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.

LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE

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

Bourse Maude-Turcotte : Tessie Marcaurelle 
Donateur présent : Alex Turcotte

Bourse de 1 000 $ 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 : Arnaud Gagnon

Bourse de 1 000 $ 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.

Bourse Bérengère-Courteau : Gabrielle Flipot Meunier

Bourse de 1 000 $ 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 : Mathieu Harnois-Blouin

Bourse de 2 500 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs en recherche- 
création. 

Cette bourse est décernée grâce aux contributions de Marie DesRochers  
et du professeur du Département des littératures de langue française, 
Jean-Simon DesRochers.
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Bourse Geneviève-de-La-Tour-Fondue : Alexandra Roy-Côté

Bourse de 3 000 $ 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 : Enrico Agostini Marchese

Bourse de 6 000 $ octroyée à un étudiant de doctorat pour l’originalité  
et la progression de ses recherches.

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

Bourse Charron-Lam : Marie Coudegnat

Bourse de 6 000 $ 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 John-Jacob-Spector : Justine Robidas

Bourse d’excellence de 3 000 $ 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 des diplômés et des professeurs : Marie Leduc

Bourse de 3 000 $ remise à un étudiant de maîtrise, québécois ou étranger, 
grâce à la générosité des diplômés, des professeurs du Département des 
littératures de langue française et d’un don important de la famille de Gilles 
Marcotte (1925-2015), diplômé du Département (MA, 1952), où il a ensuite 
été professeur et directeur.

Bourse de fin de rédaction Denis-Saint-Jacques : Rachel Nadon

Bourse de 1 500 $ remise à un étudiant de cycles supérieurs dirigé par un 
membre régulier du CRILCQ afin de l’aider à terminer la rédaction de son 
mémoire ou de sa thèse, et à en faire le dépôt initial.

Cette bourse est offerte par le Centre de recherche interuniversitaire sur  
la littérature et la culture québécoises (CRILCQ).

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

Bourse Morneau-Shepell : Justin Bélair 
Représentante du donateur : Laurence Gaudreau, conseillère principale, 
solutions retraite, Morneau Shepell

Bourse de 3 000 $ remise 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.
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Bourse Micheline-Gaudreault : An Liu 
Donateur présent : Normand Gendron

Bourse de 2 500 $ 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.

Prix Constance-Van-Eeden : Étienne Ménard

Prix de 1 000 $ attribué à un 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 mondiale, qui a contribué de manière exceptionnelle au 
développement de la statistique à l’Université de Montréal.

Prix Maurice-L’Abbé : Nicolas Degré-Pelletier – Jonah Klein

Prix de 500 $ remis aux meilleurs étudiants du Département qui se trouvent 
à mi-parcours du 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 : Philippe Robitaille-Grou

Prix de 1 000 $ remis au finissant du baccalauréat en mathématiques, 
orientation Pures et appliquées, qui a 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 : Dominique Rathel-Fournier

Bourse de 5 000 $ 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.

Bourse Serge-Tardif : Vanessa McNealis

Bourse de 5 000 $ 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.
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PHILOSOPHIE

Prix et bourses remis par Christian Leduc, professeur au 
Département

Prix Paule-Rolland-Thomas : Karl Racette 
Représentant de la donatrice : Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté  
des arts et des sciences

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 : Thomas Anderson

Bourse de 2 500 $ 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 :  
Frédérique Bolduc – Kaci Amayas

Bourses de 1 500 $ remises à des étudiants de premier cycle pour 
l’excellence de leurs résultats académiques.

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

Bourses Lemaire-Allaire : Thomas Lima-Barbosa – Georges Mercier – 
Sepehr Razavi 

Bourses de 2 000 $ 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 titulaires de la bourse 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’œuvre du philosophe et psychothérapeute Paul 
Diel (1893-1972).

Bourse Ésope : Kevin Kaiser

Bourse de maîtrise de 6 000 $ remise à un étudiant 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.
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PHYSIQUE

Bourses remises par le directeur du Département,  
Richard Leonelli

Bourses Marie-Curie : Fannie Bilodeau – Jeanne Laflamme 
Donateurs présents : Marlene Lyons et Jean-Robert Derome

Bourses 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 : Alexandrine L’Heureux 
Donateurs présents : Jean-Robert Derome, Benoît Hamel et  
Marlene Lyons

Bourse de 4 000 $ 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,  
Benoît Hamel.

Bourse Claire-Lebeau de Ladurantaye : Fannie Bilodeau

Bourse de 2 500 $ 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 la Durantaye en l’honneur  
de sa mère Claire Lebeau de la Durantaye.

Bourses d’accueil des professeurs du Département de physique : 
Amélie Bernier-Robert – Louis-Simon Guité – Jérémy Peltier

Bourses de 2 500 $ remises 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.

Bourse d’excellence René-J.A.-Lévesque : Jeanne Laflamme 

Bourse de 4 000 $ 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.
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PSYCHOÉDUCATION

Prix remis par Michel Janosz, directeur de l’École

Bourse Morneau Shepell : Kaylee Smart 
Représentante du donateur : Francine Pell, première vice-présidente  
et chef de la région du Québec, Morneau Shepell

Bourse de 5 000 $ avec stage destinée aux étudiants de maîtrise en 
psychoéducation.

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. 

Prix d’excellence de l’École de psychoéducation – 1er cycle :  
Eve-Gabrielle Bertoldi

Prix de 1 000 $ 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 possible grâce à la générosité des diplômés  
et des membres du personnel de l’École de psychoéducation.

Prix d’excellence de l’École de psychoéducation – 2e cycle, option 
recherche : Arianne Imbeault

Prix de 1 000 $ remis à un étudiant finissant de 2e cycle pour l’excellence  
de son cheminement académique et son engagement dans la vie 
universitaire ou communautaire.

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

Prix du meilleur article scientifique publié par un étudiant aux études 
supérieures : Camille Roy

Prix de 1 500 $ 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 est possible grâce à la générosité de la Revue de 
psychoéducation.

Prix du directeur de l’École de psychoéducation – 2e cycle, option stage 
et rapport d’intervention / évaluation de programme : Amélie Desrochers

Prix de 1 000 $ remis à un étudiant finissant de deuxième cycle pour 
l’excellence de son cheminement académique et par les qualités 
professionnelles démontrées en stage.

PSYCHOLOGIE

Bourses remises par la directrice du Département,  
Michelle McKerral

Bourse Jean-Marc-Chevrier : Audrey Delcenserie 
Donatrice présente : Anne-Marie Chevrier

Bourse de 5 000 $ 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 : Marie-Mathilde Dupont-Leclerc

Bourse de 5 000 $ 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 : Amélie Bellavance – Johémie Boucher –  
Florence Décarie-Daigneault

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.

RELATIONS INDUSTRIELLES

Bourses remises par Victor Haines, directeur de l’École 

Bourses d’excellence Morneau Shepell : Annie Barreck –  
Radu Calomfirescu 
Représentante du donateur : Francine Pell, première vice-présidente  
et chef de la région du Québec, Morneau Shepell 

Bourses de 2 500 $ remises à des étudiants au doctorat dirigés par un 
chercheur de l’Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail (OSMET) 
pour un projet de thèse qui se rattache aux thématiques de recherches de 
l’Observatoire. 

Bourses d’excellence McKesson Canada : Pauline Garneau –  
Jean Frantz Ricardeau Registre

Bourses de 1 500 $ remises à des étudiants à la maîtrise dirigés par un 
chercheur de l’Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail (OSMET) 
pour un projet de mémoire qui se rattache aux thématiques de recherches 
de l’Observatoire.

SCIENCE POLITIQUE

Prix et bourses remis par la directrice du Département,  
Christine Rothmayr Allison

Prix Wassim-Al-Ezzi pour l’engagement citoyen : Aïssatou Baldé 
Donatrice présente : Anastasia Al-Ezzi

Prix de 1000 $ pour souligner l’engagement citoyen d’un étudiant ou d’une 
étudiante durant ses études au baccalauréat.

Le fonds a été créé par le Département en mémoire de Wassim Al-Ezzi, 
étudiant du programme d’Études internationales, décédé subitement alors 
qu’il terminait son programme. Durant ses études, il s’est distingué par 
ses multiples engagements tant au sein de l’Université de Montréal qu’à 
l’intérieur de diverses organisations communautaires et altermondialistes, 
et aussi par son ouverture sur le monde. 



Bourse Gérard-Boismenu en politique comparée : 
Marie Lefebvre 
Donateur présent : Gérard Boismenu

Bourse de 2 000 $ remise à un étudiant de troisième cycle qui se distingue 
par la qualité de son dossier universitaire lors de l’admission  
au programme de doctorat.

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. 

Prix Robert-Boily : Louis Massé – Arnaud Tremblay-Cotnoir

Prix de 1 000 $ récompensant les meilleurs essais politiques rédigés par 
des étudiants de première année des programmes de baccalauréats  
du Département de science politique.

Le fonds a été créé par le Département en l’honneur de Robert Boily, 
un professeur-chercheur du Département dont les contributions ont été 
particulièrement importantes dans le domaine de la politique canadienne  
et québécoise.

Bourse Jocelyne-Dion : Félix Leblanc

Bourse de 1 000 $ attribuée à l’étudiant finissant son baccalauréat en 
science politique avec la meilleure moyenne pour ses 90 crédits.

La bourse a été créée en mémoire de Jocelyne Dion, technicienne  
en gestion des dossiers étudiants du Département, par son conjoint  
Guy Bouthillier.

Bourse de recrutement en politiques publiques : Maria Alejandra Costa

Bourse de 2 500 $ remise à un étudiant ou une étudiante de troisième 
cycle qui se distingue par la qualité de son dossier universitaire lors de 
l’admission au programme de doctorat.

Le fonds a été créé en 2018 par un professeur titulaire au Département de 
science politique, afin de soutenir des étudiants au doctorat s’intéressant 
particulièrement aux politiques publiques.

SCIENCES BIOLOGIQUES
Bourses remises par Mario Cappadocia, professeur au 
Département

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

• Bourses de maîtrise : Béatrice Gervais-Bergeron – Laura Kienzle 
• Bourses de doctorat : Marie Barou Dagues – Ahmed Jerbi –  

Tatiana De Almeida Menicucci – Simon Morvan
Bourses de maîtrise de 1 000 $ et bourses de doctorat de 1 500 $ remises 
pour encourager les étudiants des cycles supérieurs qui se distinguent par 
leur dossier académique et leurs réalisations en recherche.
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Bourses de la direction du Département de sciences biologiques

• Bourses de maîtrise : Marianne Bessette – Andréanne Dalpé –  
Mélanie Tassé

• Bourses de doctorat : Jean-Baptiste Floc’h – Hajar Hosseini Khorami –  
Jessica Laforge – Marion Leménager 

Bourses de maîtrise de 500 $ et bourses de doctorat de 1 000 $ remises 
pour encourager les étudiants des cycles supérieurs qui se distinguent par 
leurs réalisations en recherche.

Bourses Joseph-Arthur-Paulhus : Vincent Chapdelaine-Trépanier – 
Tatiana De Almeida Menicucci – Jérémy De Bonville – Cynthia Guéveneux-Julien –  
Joëlle Guitard – Joëlle Lafond – Isabel Lanthier – Marie Levet –  
Victoria Thelamon

Bourses de 500 $ 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 Étienne-Magnin : Joëlle Lafond

Bourse de 5 000 $ 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.

Bourse Marie-Victorin : Benjamin Mazin 
Représentant de l’Institut de recherche en biologie végétale :  
Jacques Brodeur, directeur

Bourse de 5 000 $ remise à un étudiant au doctorat de l’Institut de 
recherche en biologie végétale (Département de sciences biologiques)  
pour souligner l’excellence de ses travaux de recherche.

Le Fonds Marie-Victorin a été nommé en l’honneur du fondateur de 
l’Institut botanique de Montréal.

Bourse J.-André-Fortin : Soon-Jae Lee 
Représentant de l’Institut de recherche en biologie végétale :  
Jacques Brodeur, directeur

Bourse de 1 000 $ remise pour la meilleure thèse en mycologie ou sur 
les mycorhizes soutenue à l’Institut de recherche en biologie végétale 
(Département de sciences biologiques).

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.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES
Prix et bourses remis par la directrice intérimaire du 
Département, Louise-Hélène Richard

Prix André-Raynauld : Charles Vaillancourt 

Prix de 500 $ octroyé à des étudiants de premier cycle qui se sont 
démarqués par leur dossier universitaire, au terme de leur 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 : Jérôme Bédard – 
Frédérik Dufour – Karim Elzahabi 

Prix de 500 $ et de 1 000 $ 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 d’excellence des anciens du Département :  
Maxime Gaboriault-Boudreau

Prix de 1 000 $ 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 Cheick-Kader-Yameogo : Vinciane Abba

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. 

Ce fonds a été créé en l’honneur de Cheik Kader Yameogo, natif du Burkina 
Faso, qui a obtenu un baccalauréat spécialisé en sciences économiques 
en 1997 et qui 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.
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Prix Maurice-Bouchard : Olivier Rancourt

Prix de 1 000 $ 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 : Olivier Charron

Bourse de 1 000 $ 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.

SOCIOLOGIE

Bourse remise par Jacques Hamel, professeur au Département 

Bourse Colette-Guillaumin de soutien aux étudiants internationaux  
en sociologie : Amani Braa

Bourse de 2 500 $ pour soutenir un étudiant international inscrit au doctorat 
en sociologie et travaillant sur un projet de thèse abordant les rapports 
sociaux de race ou de sexe.

Permettant d’apporter une aide financière à des étudiantes et étudiants 
souvent exclus des financements de bourses, cette bourse, créée en 2018, 
a été nommée en l’honneur de Colette Guillaumin, une pionnière dans 
l’avancement des causes féministe et antiraciste, décédée en 2017.

Les vidéos des boursiers et des professeurs sont produites 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 étudiantes et 
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 donatrices et donateurs généreux 
année après année, nous permettant ainsi de souligner la persévérance et 
l’excellence de nos étudiantes et étudiants.

Nous sommes honorés de compter sur l’apport exceptionnel des donatrices 
et donateurs qui se sont joints à nous au cours de l’année 2018-2019 pour 
la création de nouveaux fonds de bourses.

À vous toutes et 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, directrice du développement 
514 343-6217 | marie-claude.giguere@umontreal.ca

Geneviève Cournoyer-Proulx, conseillère principale en développement  
514 343-6111, poste 5249 | genevieve.cournoyer-proulx@umontreal.ca

Célia Kodja, conseillère en développement  
514 343-6111, poste 4124 | celia.kodja@umontreal.ca

Tessie Yanez, conseillère en développement 
514 343-6111, poste 42682 | tessie.yanez@umontreal.ca

fas.umontreal.ca/don
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