
Mercredi 20 octobre 2010 à 17 h
Hall d’honneur du pavillon Roger-Gaudry

Université de Montréal

Cette année, la Faculté a choisi de jumeler la cérémonie de remise des 
prix et bourses facultaires au cocktail annuel de reconnaissance du doyen, 
bénéficiant ainsi de la présence de nombreux donateurs grâce auxquels ces 
bourses sont mises sur pied.

Les départements suivants se joignent à la direction pour remettre également 
leurs prix et bourses :

• Département de linguistique et de traduction;

• Département de littératures et de langues modernes;

• Département de psychologie;

• Département de philosophie;

• Département de chimie.

Aujourd’hui, ce sont 32 prix et bourses qui sont remis à des étudiants 
méritants. Il faut toutefois souligner que les 26 départements et écoles 
qui composent la Faculté des arts et des sciences organisent de leur 
côté plusieurs événements au cours desquels près de 130 prix et bourses 
philanthropiques sont annuellement remis.

Cérémonie de remise des prix et 
bourses 2010 et cocktail du doyen  

de la Faculté des arts et des sciences
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Membres de la direction présents,  
par ordre d’apparition sur la scène 

Louise-Hélène Richard 
Secrétaire de Faculté et vice-doyenne au recrutement et aux 
communications, Faculté des arts et des sciences  
- Agit à titre de maître de cérémonie.

Donat Taddeo 
Vice-recteur au développement et aux relations avec les diplômés

Gérard Boismenu 
Doyen de la Faculté des arts et des sciences

Tania Saba 
Vice-doyenne aux études de premier cycle, Faculté des arts et des sciences

Georges L. Bastin 
Directeur du Département de littératures et de langues modernes

Robert Prud’homme 
Directeur du Département de chimie

Jane Jenson 
Vice-doyenne aux études supérieures et aux affaires extérieures,  
Faculté des arts et des sciences

Daniel Dumouchel 
Directeur du Département de philosophie

Mireille Tremblay 
Directrice du Département de linguistique et de traduction

Serge Larochelle 
Directeur du Département de psychologie

Donateurs présents sur scène, dans l’ordre d’apparition

Vincenzo Ciampi 
Vice-président, communications externes et affaires publiques de Standard 
Life – bourses Édouard-Montpetit – Standard Life

Paule Rolland-Thomas 
Professeure retraitée de l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information – bourse Paule-Rolland-Thomas

Louis Fortier 
Jurilinguiste, avocat et traducteur agréé, cofondateur de la  
bourse Gabriel-Kucharski

Marie-Paule Chevrier – bourse Jean-Marc-Chevrier

Stephen Hanessian 
Professeur titulaire au Département de chimie – prix Stephen-Hanessian
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Bourses facultaires de 1er cycle

Bourses du doyen :

• Émilie Coulombe, littératures de langue française

• Sarah Templier, histoire

• Catherine Tourangeau, histoire

• Geneviève Blais-Normandin, psychoéducation

• Mathieu Cloutier, sciences économiques

• Simon Guertin-Armstrong, science politique et philosophie

• Timothée Vallée, sécurité et études policières

• Daniel Frankland, informatique

• Frédéric Ouimet, mathématiques

• Louis-Philippe Thibault, mathématiques

Dix bourses de 2000 $ chacune sont accordées annuellement, au mérite, 
à des étudiants de première ou de deuxième année qui poursuivent leurs 
études à la Faculté des arts et des sciences. Ces bourses sont offertes grâce 
à la générosité de plusieurs donateurs.

Prix L.G. Beaubien : Julien Gagnon, sciences économiques

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

Fonds créé en 1944 grâce à un don fait par la firme L.G. Beaubien & Cie 
Limitée, à la mémoire de son fondateur, M. Louis de Gaspé Beaubien. 
Ce dernier est un ancien membre de la Commission d’administration de 
l’Université.

Prix Georges-Baril : Marc-Antoine Nadon, chimie

Prix de 1000 $ remis à un étudiant de 1er cycle pour l’excellence des résultats 
académiques dans le domaine scientifique.

Fonds créé en 1956 à la mémoire de M. 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.
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Prix départementaux de 1er cycle

Prix Estela-Portés – Lucie-Bauer : Marie-Christine Boucher, 
     études allemandes 
     Lydia Tremblay-Desbiens,  
     études hispaniques

Un prix de 500 $ est remis à un étudiant au baccalauréat en études 
allemandes qui a su maintenir un rendement académique exceptionnel et 
qui s’est investi activement dans la vie étudiante. Un autre prix de 500 $ est 
remis à un étudiant d’études hispaniques, selon les mêmes critères.

Fonds créé en 1994 par les professeurs et le personnel du Département 
de littératures et de langues modernes à la mémoire de mesdames Lucie 
Touzin-Bauer et Estela Portés, qui ont toutes deux été chargées de cours  
au Département jusqu’en 1993.

Prix Roger-Barré : Virginie Lachapelle

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

Fonds créé grâce à un legs de M. Roger Barré, professeur de chimie et de 
pharmacie à l’Université de Montréal de 1928 à 1951.

Plaque de la Société des industries chimiques : Olivier Levasseur-Grenon

Plaque remise par la Société des industries chimiques du Canada au 
finissant du baccalauréat en chimie qui a le meilleur dossier académique.

Prix HyperCube : Marc-Antoine Nadon

Logiciel HyperChem (et certificat) remis à un étudiant de chimie pour 
l’excellence de son dossier pendant ses études de baccalauréat et son 
intérêt en simulation numérique.

Médaille de la Société canadienne de chimie : Marc-Antoine Nadon

Médaille commémorative remise à un finissant pour l’excellence de son 
dossier pendant la dernière année du baccalauréat en chimie.

Prix de chimie analytique de l’ACS : Esther Morin

Abonnement d’un an au périodique Analytical Chemistry de l’American 
Chemical Society, remis à un étudiant pour l’excellence de son dossier 
académique dans le domaine de la chimie analytique pendant ses deux 
premières années d’études.
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Bourses facultaires de cycles supérieurs

Bourses Mgr-Olivier-Maurault : Thomas Ferretti, 
     philosophie
    Maud Gauthier-Chung,  
     philosophie

Bourses de 3000 $ destinées à encourager le travail de recherche et de 
rédaction des étudiants de maîtrise du secteur Lettres et sciences humaines.

Fonds créé en 1955-56, grâce à une souscription organisée par l’Université, 
auprès des amis de Mgr Olivier Maurault, ancien recteur de l’Université, et du 
personnel de l’Université, afin de constituer un fonds destiné à perpétuer  
son nom.

Bourse d’excellence Angers-Poulin : Magali Riva, 
     littératures de langue française

Bourse de 5000 $ destinée à encourager la recherche en études 
européennes ou en études médiévales dans le domaine des lettres et 
sciences humaines.

Fonds créé en 2004 par Mme Denise Angers, professeure retraitée du 
Département d’histoire, et M. Joseph-Claude Poulin, professeur associé au 
Département d’histoire.

Bourses Édouard-Montpetit — Standard Life  

   bourse de maîtrise : Émilie Auger, 
      psychologie 
   bourse de doctorat : Stéphanie Bordeleau, 
      psychologie

Bourse de maîtrise de 5 000 $ et bourse de doctorat de 10 000 $ destinées 
à souligner la qualité du cheminement académique des étudiants de 
maîtrise et de doctorat du secteur Sciences sociales et psychologie.

Fonds créé en 2003 par la compagnie d’assurance Standard Life du Canada 
afin de rendre hommage à M. Édouard Montpetit. M. Montpetit, avocat et 
économiste, a occupé différentes fonctions à l’Université de Montréal, dont 
celles de secrétaire général et de doyen de la Faculté des sciences sociales. 
(Un fonds prévoit également des remises de bourses à HEC Montréal.)
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Bourses départementales de cycles supérieurs

Prix Paule-Rolland-Thomas : Mathieu Côté-Charbonneau

Prix de 500 $ remis à l’étudiant de philosophie le plus prometteur 
au doctorat.

Créé en 1991 par Mme Paule Rolland-Thomas, professeure retraitée de l’École 
de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI). D’abord destiné 
à un étudiant de maîtrise en EBSI qui choisissait comme spécialisation le 
catalogage, le prix a ensuite été transféré au Département de philosophie.

Bourse Gabriel-Kucharski : Gabriel Bernier-Colborne

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

Fonds créé pour honorer la mémoire de M. Gabriel Kucharski, traducteur 
juridique et pionnier de la traduction dans le domaine des valeurs mobilières 
au Québec. Le Fonds a été constitué par les collègues, les amis et la famille 
de M. Kucharski, ainsi qu’avec le soutien de l’Association canadienne des 
juristes-traducteurs (ACJT).

Bourse Louise-Bordeleau : Julie Doyon

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

Fonds créé grâce à un legs de Louise Bordeleau, diplômée du Département  
de psychologie.

Bourse Jean-Marc-Chevrier : Chantal Dézainde

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

Fonds créé en 2009 à la mémoire de M. Jean-Marc Chevrier, fondateur 
de l’Institut de recherche en psychologie et diplômé en psychologie de 
l’Université de Montréal, par sa fille Mme Marie-Paule Chevrier.
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Prix Stephen-Hanessian : Olivier Levasseur-Grenon

Prix de 1 500 $ remis à un étudiant de chimie pour l’excellence de son 
dossier dans le domaine de la chimie organique et pour l’aider dans la 
poursuite de ses études de 2e ou 3e cycles.

Fonds créé en 1996 par M. Stephen Hanessian, professeur titulaire au 
Département de chimie.

Bourse Charron-Lam : Ludovic Saiveng Live

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

Fonds créé en 2004 grâce à un legs de M. Vin Te Lam, diplômé du 
Département de chimie, et de Mme Raymonde Charron, diplômée du 
Département des littératures de langue française. (Une bourse de 5000 $  
est également remise à un étudiant du Département des littératures de 
langue française.)

Bourse Camille-Sandorfy : Alexandre Rodrigue-Witchel

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

Monsieur Camille Sandorfy a été professeur de chimie théorique et de 
spectroscopie au Département de chimie de 1954 à 1987.

Bourse Denis-Gravel : Vincent Gauchot

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

Monsieur Denis Gravel est devenu professeur émérite au Département de 
chimie en 2003, après y avoir été professeur de chimie organique de 1964 à 
2002.
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Nous remercions vivement chacun de 
nos généreux donateurs. 

En contribuant aux prix et bourses octroyés à nos étudiants,  
ils posent un geste concret pour les arts et les sciences.

 

Renseignez-vous sur le nouveau  
Fonds de la réussite de notre faculté

www.fas.umontreal.ca/fondsdelareussite

 

Simone Gabbay,  
conseillère en développement

514 343-6217

simone.gabbay@umontreal.ca
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