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La cérémonie de remise de prix et de bourses est l’occasion d’accueillir 
de nombreux donateurs grâce auxquels des étudiantes et des étudiants 
remarquables pourront être honorés.

Cette année, 14 départements, une école et un centre se joignent à la 
direction de la Faculté des arts et des sciences pour remettre leurs prix 
et bourses :

• Centre d’études de l’Asie de l’Est ;

• Département de chimie ;

• Département de démographie ;

• Département d’études anglaises ;

• Département de géographie ;

• 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 modernes ;

• Département des littératures de langue française ;

• Département de mathématiques et de statistique ;

• Département de philosophie ;

• Département de physique ;

• Département de psychologie ;

• Département de sciences biologiques ;

• École de psychoéducation.

Célébrer les arts et les sciences, c’est l’occasion 
de mettre en relief nos réalisations.

Célébrer les arts et les sciences, c’est prendre 
un moment pour saluer les efforts soutenus et 
la persévérance d’étudiants qui se sont signalés 
par leur réussite. Les bourses de donateurs de 
la Faculté ou des départements couronnent le 
parcours exemplaire d’étudiants remarquables 
et les soutiennent dans leur cheminement. 
Nous sommes attentifs à la nouvelle génération 
qui se forme, à ses talents multiples : elle est 
garante de notre avenir.

Célébrer les arts et les sciences, c’est exprimer 
toute notre gratitude aux généreux donateurs. 
Nous les remercions chaleureusement de 
la confiance qu’ils nous accordent, année 
après année. Ce soutien nous permet de 
viser l’excellence et de réunir les meilleures 
conditions pour la formation d’une relève 
hautement compétente. Nous avons besoin de 
tous les partenaires de la Faculté des arts et 
des sciences; ils font partie des conditions de 
notre réussite.

Célébrer les arts et les sciences, c’est souligner 
le succès de nos collègues dans leurs activités 
professionnelles. Les nombreux prix et 
distinctions qu’ils récoltent en cours d’année 
en attestent. Nous voulons rappeler ce soir ces 
honneurs et marquer notre appréciation pour le 
travail accompli.

Célébrer les arts et les sciences, c’est une fête. 
Que cette fête soit joyeuse et qu’elle exprime 
notre confiance en l’avenir d’une grande 
institution universitaire.

Le doyen,

Gérard Boismenu



Membres de la direction présents sur scène :

Gérard Boismenu 
Doyen de la Faculté des arts et des sciences

Louise-Hélène Richard 
Vice-doyenne – Recrutement, communication et stratégie numérique, 
Faculté des arts et des sciences 
– Agit à titre de maître de cérémonie

Tania Saba 
Vice-doyenne – Études supérieures et affaires extérieures,  
Faculté des arts et des sciences

Directeurs d’école, de département et 
de centre d’études participant :

Marc Amyot 
Directeur du Département de sciences biologiques

Jean-François Angers 
Directeur du Département de mathématiques et de statistique

Anne Bruneau 
Directrice de l’Institut de recherche en biologie végétale

Dominique Caouette 
Directeur du Centre d’études de l’Asie de l’Est

Louis-André Dorion 
Directeur du Département de philosophie

Juan Carlos Godenzzi 
Directeur du Département de littératures et de langues modernes

Thomas Kingston Le Grand 
Directeur du Département de démographie

Guy Lapalme 
Professeur titulaire (représente le directeur du Département d’informatique 
et de recherche opérationnelle, Houari Sahraoui)

Serge Larochelle 
Directeur du Département de psychologie 

Judith Lavoie 
Professeure agrégée (représente la directrice du Département de 
linguistique et de traduction, Monique C. Cormier)

Richard Leonelli 
Directeur du Département de physique

Silvestra Mariniello 
Directrice du Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques

Patricia Martin 
Directrice du Département de géographie

Benoît Melançon 
Directeur du Département des littératures de langue française

Sophie Parent 
Directrice de l’École de psychoéducation

Robert E. Prud’homme 
Directeur du Département de chimie

Robert S. Schwartzwald 
Directeur par intérim du Département d’études anglaises

Témoignages :

Caroline Lavallée, 
Conseillère principale, Responsabilité d’entreprise – Standard Life, bourses 
Édouard-Montpetit – Standard Life 

Alex Turcotte, 
Frère de Maude Turcotte, bourse Maude-Turcotte

Boursiers apparaissant dans la vidéo :

Anne-Catherine Bédard, chimie, bourse Denis-Gravel, 2012

Laura Broley, mathématiques et statistique, bourse Georges-Baril, 2013

Alexandre Herbay, linguistique et psychologie, Bourse du doyen, 2012



Prix et bourses facultaires de premier cycle

Remis par le doyen de la Faculté des arts et des sciences, 
Gérard Boismenu.

Bourses du doyen

• Guillaume Boglioni Beaulieu, mathématiques et statistique

• Marianne Côté-Beauregard, littératures de langue française

• Sarah Gaham, psychologie

• Justine Hattem, criminologie

• Julie Lo cas, linguistique et traduction

• Félix Lussier, chimie

• Myriam Mathieu-Bédard, histoire

• Marc-André Robert, sciences biologiques

• Marie Santerre-Baillargeon, psychologie

• Marie-Soleil Sauvé, psychologie

• Marc Therrien, sciences économiques

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

Prix Georges-Baril : Audrey Laventure, chimie 
Représentants des donateurs : Chantal et André Baril

Prix de 2000 $ remis à un finissant de premier cycle, nouvellement admis 
dans un programme de deuxième cycle du secteur des sciences, 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.

Prix L.G. Beaubien : Émilien Gouin-Bonenfant, sciences économiques

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

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

Prix et bourses départementaux

CHIMIE
Prix et bourses remis par le directeur du Département, 
Robert E. Prud’homme.

Bourses d’excellence de premier cycle : Audrey Hébert – Louis Leblanc – 
Nicolas Macia – Loïc Mangin

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

Bourse de prestige de premier cycle : Félix Lussier

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

Bourse provenant des fonds Lionel-Lemay et Marguerite-Jacques-Lemay.

Prix Roger-Barré : Audrey Laventure

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

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

Prix Stephen-Hanessian : Patrick Cyr 
Représentante du donateur : Nora Hanessian

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

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

Bourse Camille-Sandorfy : Joannie Martin

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

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

Bourse Denis-Gravel : Julie Kempf

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

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

Bourse Charron-Lam : Martin Dufresne

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

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



DÉMOGRAPHIE
Prix remis par le directeur du Département, 
Thomas Kingston Le Grand.

Prix de premier cycle en démographie : Marie-Pier Cléroux-Perrault

Prix de 500 $ remis à l’étudiant ayant obtenu la meilleure moyenne 
cumulative en démographie. Ce prix permet aussi au récipiendaire d’obtenir 
une nouvelle bourse d’excellence (de 1000 $) lors de son admission à 
la maîtrise en démographie.

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

Prix Georges-Langlois : Atika Chentir

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

Le prix a été créé en 1990, à l’occasion du 25e anniversaire du Département, 
en l’honneur de Georges Langlois, journaliste et auteur du premier 
ouvrage de démographie au Québec publié en 1934 et intitulé Histoire de la 
population canadienne-française.

ÉTUDES ANGLAISES
Bourse remise par le directeur par intérim du Département, 
Robert S. Schwartzwald.

Bourse de maîtrise Hugh-Hood : Benjamin Taylor

Bourse de 2000 $ remise à un étudiant qui présente un dossier académique 
de grande qualité et qui accepte une offre d’admission à la maîtrise en 
études anglaises.

La bourse a été créée en l’honneur d’Hugh Hood (1928-2000), professeur 
au Département d’études anglaises, auteur de quelque 32 livres et l’un des 
fondateurs du Montreal Story Tellers Fiction Performance Group.

ÉTUDES ASIATIQUES
Prix remis par le directeur du Centre d’études, 
Dominique Caouette

Prix Claude-Comtois : Audrey Boivin

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

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

Prix Robert-Garry : Thi Lieu Trinh Phan

Prix de 500 $ remis à un étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats 
et dont les études s’orientent vers les questions du Sud-Est asiatique.

Le prix a été créé en l’honneur de Roger Garry, fondateur du Centre 
d’études de l’Asie de l’Est.

Prix Charles-Leblanc : Fabien Maillé-Paulin

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 Leblanc, professeur émérite, 
sinologue et directeur du Centre d’études de l’Asie de l’Est durant plus 
de 20 ans.

GÉOGRAPHIE
Prix remis par la directrice du Département, Patricia Martin.

Prix Claude-Manzagol : Jérôme Dupras 
Représentante du donateur : Aude Manzagol

Prix de 2000 $ remis à un étudiant de deuxième ou 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.

Prix des professeurs : Manuel Helbig

Prix de 2000 $ remis à un étudiant de deuxième ou de troisième cycle, 
pour son excellence académique en géographie physique.

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

HISTOIRE DE L’ART ET ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES
Bourse remise par la directrice du Département, Silvestra 
Mariniello.

Bourse Images pour la paix : Filipa Esteves 
Bourse de 4000 $ 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, actuelle directrice 
du Département.

INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
Bourses remises par le représentant du directeur du 
Département, Guy Lapalme.

Bourse Abilis : Emmanuel Bengio 
Représentante du donateur : Harp Brar, responsable des ressources 
humaines, Solutions Abilis

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant inscrit en troisième année d’un 
programme de baccalauréat du Département d’informatique et de 
recherche opérationnelle.

Le fonds a été créé en 2011 grâce à un don de Solutions Abilis, dans le but 
de reconnaître et de soutenir l’excellence d’un étudiant de premier cycle.



Bourse Sony : Jean-Philippe Raymond 
Représentant du donateur : Claude Chartrand, directeur régional des 
ventes, Sony du Canada Ltée.

Bourse de 3000 $ remise à un étudiant au baccalauréat du Département, 
qui a su se démarquer par son excellence académique et démontrer son 
habileté à mener un projet de recherche novateur.

Ce fonds a été créé grâce à un don de la Sony of Canada Charitable Foundation.

Bourses d’accueil : Emmanuel Bengio – Julien Cloutier-Brassard –  
Sébastien Cyrenne-Bergeron – Alexandre St-Louis Fortier – 
David Wolstenholme 

Bourses de 2000 $ remises à des étudiants qui présentent un dossier 
académique de grande qualité et qui acceptent une offre d’admission 
au baccalauréat en informatique ou au baccalauréat bidisciplinaire en 
mathématiques et informatique.

Les bourses sont rendues possibles grâce à la générosité des professeurs 
du Département d’informatique et de recherche opérationnelle.

Bourses de persévérance : Mathieu Duchesneau – Léonard Frachet – 
Jean-Philippe Heng 

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

Ces bourses sont rendues possibles 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).

LINGUISTIQUE ET TRADUCTION
Bourse remise par la représentante de la directrice du 
Département, Judith Lavoie.

Bourse Gabriel-Kucharski : Geneviève Landry 
Représentant des donateurs : Me Louis Fortier

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

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

LITTÉRATURES ET LANGUES MODERNES
Prix et bourses remis par le directeur du Département, Juan 
Carlos Godenzzi.

Prix Estela-Portés – Lucie-Bauer
• Marie-Lou Patenaude, études allemandes

• Luciana Corina Papolti, études hispaniques

Prix de 500 $ remis à des étudiants de premier cycle en études allemandes 
et en 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 de littératures et de langues modernes à la mémoire de 
mesdames Lucie Touzin-Bauer et Estela Portés, chargées de cours 
au Département jusqu’en 1993.

Bourses d’excellence Ladislas-Gonczarow
• Marie-Christine Boucher, études allemandes

• Maura Cruz, études hispaniques

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

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

LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE
Bourses remises par le directeur du Département, 
Benoît Melançon.

Bourse Maude-Turcotte : Caroline Hogue 
Représentant des donateurs : Alex Turcotte

Bourse de 800 $ 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 : Olivier Tremblay

Bourse de 1000 $ remise à un étudiant de premier cycle pour souligner 
l’excellente qualité des travaux réalisés dans le cadre des cours de création.

Cette bourse a été créée afin d’honorer la mémoire de Monique Bosco, 
femme de lettres, professeure à l’Université de Montréal et pionnière dans 
l’enseignement de la création au Département.

Bourse Bérangère-Courteau : Stéphanie Paradis

Bourse de 1000 $ remise à un étudiant qui affiche les meilleurs résultats au 
terme de sa première année d’études.

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

Bourse John-Jacob-Spector : Geneviève Brousseau-Rivet 

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

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

Bourse des professeurs du DLLF : Amelia-Elena Apetrei

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

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



Bourse Laurent-Mailhot – Élyane-Roy : Alice Michaud-Lapointe

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

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

Bourse Charron-Lam : Léa Buisson

Bourse de 6000 $ remise à un étudiant de troisième cycle 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.

MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUE
Prix et bourses remis par le directeur du Département, 
Jean-François Angers.

Prix Jean-Maranda : Kévin Gervais

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

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

Prix Maurice-L’Abbé : Antoine Comeau-Lapointe

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

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

Prix Constance-van-Eeden : Mylène Teasdale

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

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

Bourse Morneau-Shepell : Sandra Aziz 
Représentantes du donateur : Stéphanie Larochelle et Caroline Boyce, 
Morneau Shepell

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

Cette bourse est offerte grâce à la générosité de Morneau Shepell, une 
firme de services-conseils en actuariat fondée en 1966, qui se spécialise 
en santé, retraite et assurances collectives.

Bourse Serge-Bissonnette : Lenka Motlochova

Bourse de 5000 $ remise à un étudiant des 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 
Saint-Laurent.

Bourse Serge-Tardif : Joseph François Tagne Tatsinkou

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

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

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

Prix Paule-Rolland-Thomas : Guillaume St-Laurent 
Donatrice présente : Paule Rolland-Thomas

Prix de 500 $ remis à un étudiant inscrit au doctorat en philosophie, dont le 
dossier a été jugé des plus prometteur 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 (EBSI).

PHYSIQUE
Bourses remises par le directeur du Département, 
Richard Leonelli.

Bourse d’excellence Derome-Hamel-Lyons : Nicolas Saudrais
Donateurs présents : Marlene Lyons et Jean-Robert Derome

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

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

Bourse d’excellence René-J.-A.-Lévesque : Florence Montpetit
Donatrice présente : Michèle Robert

Bourse de 3500 $ remise à un étudiant 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 mari, 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  
à Ottawa.



Bourse John-Low-Brebner : Olivier Bourgeois

Bourse de 2500 $ remise à un étudiant qui présente un dossier académique 
de grande qualité et qui accepte une offre d’admission à l’un des 
programmes de baccalauréat du Département.

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

Bourses Marie-Curie : Marie-France Bergevin – Jausiane Gaudreau – 
Maude Lizaire – Florence Montpetit

Bourses de 1500 $ remises pour financer le stage de recherche, l’été 
précédant le début de leurs études, à des étudiantes du cégep qui se sont 
inscrites 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. Ces 
bourses sont offertes grâce à de nombreux donateurs, principalement les 
professeurs du Département.

PSYCHOÉDUCATION
Bourse remise par la directrice de l’École, Sophie Parent.

Bourse d’excellence alma mater : Marc-Olivier Schüle

Bourse de 1000 $ remise à un étudiant de deuxième ou de troisième cycle 
dont le dossier académique se démarque significativement.

La remise de cette bourse est possible grâce aux généreux donateurs, dont 
de nombreux diplômés, qui appuient l’École.

PSYCHOLOGIE
Bourses remises par le directeur du Département, 
Serge Larochelle.

Bourse Jean-Marc-Chevrier : Joannie Lessard 
Donatrice présente : Marie-Paule Chevrier

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

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

Bourse Louise-Bordeleau : Marie-Ève Boucher

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

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

SCIENCES BIOLOGIQUES
Bourses remises par le directeur du Département, Marc Amyot.

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

• Bourses de maîtrise : Alyssa Mitchell – Hélène Oligny-Hébert – 
Cynthia Soued

• Bourses de doctorat : Guillaume Desrochers – Édeline Gagnon – 
Camille Macnaughton

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

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

Bourses de la Fondation Joseph-Arthur-Paulhus

• Bourses de maîtrise : Hélène Oligny-Hébert – Nathan Satre 

• Bourses de doctorat : Tom Bermingham – Camille Macnaughton

Bourses de maîtrise de 1000 $ et bourses de doctorat de 1250 $ visant 
à encourager le développement de l’ichtyologie par les étudiants du 
Département de sciences biologiques.

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

INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE
Bourse remise par la directrice de l’Institut, Anne Bruneau.

Bourse Marie-Victorin : Valentin Joly

Bourse de 3000 $ remise à un étudiant inscrit au doctorat à l’Institut 
de recherche en biologie végétale (Département de sciences biologiques).

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



Bourses facultaires de cycles supérieurs

Bourses remises par le doyen de la Faculté des arts et des sciences, 
Gérard Boismenu, et la vice-doyenne aux cycles supérieurs et aux affaires 
extérieures, Tania Saba.

Bourses Édouard-Montpetit — Standard Life

• Bourse de maîtrise : Ève Bourgeois, science politique

• Bourse de doctorat : Andrée-Anne Bouvette-Turcotte, psychologie

Représentante du donateur : Caroline Lavallée, conseillère principale, 
Responsabilité d’entreprise, Standard Life

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

Le fonds a été créé en 2003, par la compagnie d’assurance Standard 
Life du Canada, 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.

Bourse Georges-Baril : Laura Broley, mathématiques et statistique 
Donateurs présents : Chantal et André Baril

Bourse de 4000 $ remise à un étudiant de deuxième cycle pour 
récompenser l’excellence et encourager la poursuite de ses études en 
sciences.

Créé en 1956 à l’initiative du professeur Roger Barré et d’un comité de 
professeurs, le fonds est bonifié par la fille de feu Georges Baril en 2012. 
Par sa contribution, Lucile Baril-Paradis permet d’augmenter la valeur du 
prix déjà existant au premier cycle et de créer cette bourse de recrutement 
au deuxième cycle.

Bourses d’excellence en recherche Muséodoc : Flavie Boucher et  
Vanessa Alarie

Bourses de 2000 $ remises chaque année à des étudiants inscrits au 
doctorat en muséologie. 

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

Bourse d’excellence Angers-Poulin : Angelos Georgiou, philosophie

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

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

Bourse Mgr-Olivier-Maurault : Mikael Papadimitriou, histoire

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

Fonds créé en 1955-56, 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 constituer un fonds destiné à perpétuer 
son nom. 

Bourses alma mater

• Charlotte Gagner, psychologie

• Malaka Rached-D’Astous, sociologie

Bourses de 5000 $ remises à des étudiants qui présentent un dossier 
académique 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.

Bourses d’excellence du doyen

• Marie-Hélène Brice, sciences biologiques

• Isabelle Brisset, anthropologie

• Antoine Durocher-Jean, physique

• Karine Gagné, anthropologie

• Arnaud Theurillat-Cloutier, philosophie

Bourses, dont le montant est variable, accordées à des étudiants de 
maîtrise ou de doctorat 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.



Merci !

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

Nous sommes également honorés de compter sur l’apport 
exceptionnel des donateurs qui se sont joints à nous au cours de 
l’année 2012-2013.

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

Renseignez-vous

Créer un fonds personnalisé demeure une excellente façon d’honorer une 
personne. Les conseillères en développement peuvent vous aider pour 
planifier et concrétiser votre don.

Marie-Claude Giguère, conseillère principale en développement 
514 343-6217 | marie-claude.giguere.1@umontreal.ca

Nancy Lepage, conseillère en développement 
514 343-2297 | nancy.lepage@umontreal.ca

fas.umontreal.ca/don
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