
Mardi 18 octobre 2011 à 17 h
Hall d’honneur du pavillon Roger-Gaudry

Université de Montréal

Cette année, la Faculté jumelle à nouveau 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 peuvent être attribuées.

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

• Département de chimie

• Département de linguistique et de traduction;

• Département de littératures et de langues modernes;

• Département de philosophie;

• Département de psychologie;

• École de bibliothéconomie et des sciences de l’information.

Aujourd’hui, ce sont 48 prix et bourses qui sont remis à des étudiants 
méritants. Soulignons toutefois 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 140 prix et bourses 
philanthropiques sont annuellement remis.

Cérémonie de remise des prix  
et bourses 2011 de la  

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

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

Chantal Thomas 
Directrice générale, Bureau du développement et des relations avec  
les diplômés

Gérard Boismenu 
Doyen

Tania Saba 
Vice-doyenne aux études de premier cycle

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

Mireille Tremblay 
Directrice du Département de linguistique et de traduction

Richard Giasson 
Professeur agrégé au Département de chimie (représente le directeur 
Robert Prud’homme)

Jane Jenson 
Vice-doyenne aux études supérieures et aux affaires extérieures

Daniel Dumouchel 
Directeur du Département de philosophie

Clément Arsenault 
Directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

Serge Larochelle 
Directeur du Département de psychologie
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Donateur s présents sur scène, par ordre d’apparition

Yannick Pourbaix  
Directeur du Service de la traduction chez Fasken Martineau, cofondateur  
de la bourse Gabriel-Kucharski

Joseph-Claude Poulin
Professeur associé au Département d’histoire – Bourse d’excellence  
Angers-Poulin

Sophie Fortin
Première vice-présidente, Ressources humaines et communications 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

Marcel Lajeunesse 
Professeur retraité de l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information – bourse Marcel-Lajeunesse

Christine Dufour
Professeure agrégée représentante du personnel de l’EBSI – Bourse du 
personnel de l’EBSI

Richard Smith – bourse Claudette-Robert

Marie-Paule Chevrier – bourse Jean-Marc-Chevrier

Jean Doucet – bourse Jean Doucet/Rio Tinto Alcan

Stephen Hanessian 
Professeur titulaire au Département de chimie – prix Stephen-Hanessian

Pierre L. Beaulieu 
Chercheur émérite senior chez Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. –  
prix Boehringer-Ingelheim

Boursière oratrice

Sandra Fleury
Étudiante à la maîtrise en études classiques
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Bourses facultaires de 1er cycle

Bourses du doyen :

• Gabrièle Briggs, psychologie

• Marie-Pier Coutu, relations industrielles

• Valérie English, psychologie

• Pascal Grégoire, physique

• Alexandre Herbay, linguistique et traduction

• Hugo Lafortune Brunet, mathématiques et statistique

• Sophie Langis-Barsetti, chimie

• Jean-Simon Leclerc, psychologie

• Gabrielle Lévesque, science politique

• Mikael Papadimitriou, histoire

• Emmanuelle Richard, littératures et langues modernes

Bourses de 2000 $ 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 Georges-Baril : Marie-Christine Perreault, sciences biologiques

Prix de 1000 $ remis à un étudiant de premier cycle pour l’excellence de ses 
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.

Prix L.G. Beaubien : Véronique Fournier, 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.
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Bourses départementales de 1er cycle

LITTÉRATURES ET LANGUES MODERNES

Prix Estela-Portés – Lucie-Bauer : 
Catherine Thibodeau-Lefebvre, études allemandes 
Emmanuelle Richard, 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 en 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.

TRADUCTION

Bourse Gabriel-Kucharski : Érika Morel

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 d’excellence du Réseau des traducteurs et traductrices en éducation : 
Samantha Leclair

Bourse de 1000 $ remise par le Réseau des traducteurs et traductrices en 
éducation (RTE) à un étudiant digne de mérite.

CHIMIE

Bourses d’excellence de premier cycle : Julien Gravel – Alice Heskia – 
Stéphanie Poirier

Bourses de 500 $ destinées à des étudiants de premier cycle en chimie.

Remises grâce au Fonds Lionel-Lemay et au Fonds Marguerite-Jacques-
Lemay, tous deux créés en 2006 à la suite du legs testamentaire de Mme 
Marguerite Jacques-Lemay pour soutenir le Département de chimie et 
pour honorer la carrière de son époux, Lionel Lemay, professeur titulaire au 
Département de chimie de 1937 à 1970.
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Prix Roger-Barré : Sandra Iulia Baltatu

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.

Bourse de prestige de premier cycle : Sophie Langis-Barsetti

Bourse de 1000 $ accordée à l’étudiant de premier cycle en chimie 
présentant un dossier extraordinaire à tous les points de vue.

Remise grâce au Fonds Lionel-Lemay et au Fonds Marguerite-Jacques-
Lemay, tous deux créés en 2006 à la suite du legs testamentaire de Mme 
Marguerite Jacques-Lemay pour soutenir le Département de chimie et 
pour honorer la carrière de son époux, Lionel Lemay, professeur titulaire au 
Département de chimie de 1937 à 1970.

Bourse de la Fondation Lucien-Piché : Sophie Langis-Barsetti

Bourse de 1500 $ récompensant les meilleurs finissants des programmes de 
B. Sc. en chimie et en biochimie des universités québécoises.
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Bourses facultaires de cycles supérieurs

Bourses alma mater : Mathieu Cloutier – Anne Gabrielle Seni – Alison Smith

Bourses de 5000 $ destinées à souligner la qualité exceptionnelle du dossier 
académique de nouveaux étudiants de la Faculté. Ces bourses sont en effet 
destinées aux meilleurs candidats ayant accepté 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 alimenté par 
la générosité de nombreux donateurs.

Bourse Mgr-Olivier-Maurault : Jessy Giroux, philosophie

Bourse de 3000 $ destinée à encourager le travail de recherche et de 
rédaction d’un étudiant de maîtrise en lettres ou en 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 : Sandra Fleury, études classiques

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  

 mention d’honneur : Émilie Chamard, psychologie
 bourse de maîtrise : Marie-Hélène Cigna, criminologie
 bourse de doctorat : Baptiste Godrie, sociologie

Bourse de maîtrise de 5000 $ et bourse de doctorat de 10 000 $ destinées 
à souligner la qualité du cheminement académique des étudiants de 
sciences sociales ou de psychologie. La mention d’honneur est attribuée 
pour la qualité du dossier déposé.

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

PHILOSOPHIE

Prix Paule-Rolland-Thomas : Louis Vervoort

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.

BIBLIOTHÉCONOMIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION

Bourses H.W. Wilson : Roxane Cayer-Tardif – Julie Mayrand – Quynh Giao Tran

Bourses d’excellence de 1200 $ remises à des étudiants de deuxième année 
de maîtrise qui s’impliquent dans les activités de l’École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information.

Fonds créé grâce à un don de la Fondation H.W. Wilson de New York.

Bourse Marcel-Lajeunesse : Anne Klein

Bourse de 1500 $ remise à un étudiant de doctorat, en provenance de 
l’extérieur du Canada.

Fonds créé en 2007 par M. Marcel Lajeunesse, professeur retraité de l’École 
de bibliothéconomie et des sciences de l’information. Monsieur Lajeunesse 
a également été directeur de l’École et vice-doyen à la planification à la 
Faculté des arts et des sciences de 1994 à 1998.

Bourses Germaine-et-Lucien-Denis : Vira Degtyarenko – Catherine Racicot

Bourses de 2000 $ remises à des étudiants de première année de maîtrise.

Fonds créé en 1987 par M. Laurent G. Denis, directeur-fondateur de l’École 
de bibliothéconomie et des sciences de l’information, à l’occasion du 25e 
anniversaire de l’École.

Bourse du personnel de l’EBSI : Alexandre Guédon

Bourse d’excellence de 2000 $ remise à un étudiant de deuxième année du 
programme de maîtrise en sciences de l’information avec mémoire.

Fonds créé grâce aux dons des professeurs et du personnel de l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI).



Bourse Claudette-Robert : Martin Boucher

Bourse d’excellence de 2500 $ remise à un étudiant de première année au 
doctorat en sciences de l’information.

Fonds créé à la suite d’un don de M. Richard Smith pour honorer la mémoire 
de son épouse, Claudette Robert, qui, après ses études à l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information en 1971, a œuvré dans les 
bibliothèques de l’Université de Montréal de 1973 jusqu’à son décès, en 2000.

PSYCHOLOGIE

Bourse Louise-Bordeleau : Anthony Bourgeault

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 en 1982.

Bourse Jean-Marc-Chevrier : Sandra Mayer-Brien

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.

CHIMIE

Prix Stephen-Hanessian : Dominic Fiset

Prix de 1500 $ 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 deuxième ou troisième cycle.

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

Bourse Camille-Sandorfy : Mohammadtaghi Savoji

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.
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Bourse Denis-Gravel : François Godin

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.

Bourse Jean Doucet / Rio Tinto Alcan : Sandy Shuo Zhao

Bourse d’excellence de 2500 $ remise à un étudiant au doctorat en chimie 
dont la recherche porte sur la chimie analytique, environnementale, des 
matériaux ou des interfaces.

Fonds créé en 2010 grâce à un don de M. Jean Doucet, diplômé d’honneur 
du Département de chimie, et de Rio Tinto Alcan, dans le but de reconnaître 
et de soutenir l’excellence.

Prix Boehringer-Ingelheim : Mylène de Léséleuc

Prix de 2500 $ remis à un étudiant ayant complété avec excellence son 
baccalauréat en chimie et poursuivant ses études dans le domaine de la 
chimie organique, à l’Université de Montréal.

Bourse Charron-Lam : Daniela Sustac-Roman

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.)
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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 ou Marie-Claude Giguère,  
conseillères en développement

514 343-6217

simone.gabbay@umontreal.ca 
marie-claude.giguere@umontreal.ca
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