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SCIENCES SOCIALES ET PSYCHOLOGIE

Jean-Michel Salaün, professeur titulaire et directeur, École de biblio-
théconomie et des sciences de l’information: nomination parmi les
cinq personnalités marquantes des 20 dernières années dans le
domaine de l’information et de la documentation, par les lecteurs du
magazine Archimag.

Boris Brummans (et al.), professeur adjoint, Département de com-
munication: Top paper Award 2007 de l'International Communication
Association attribué à «To be or not to be: The question of organiza-
tional presence».

André H. Caron, professeur titulaire, Département de communica-
tion: Sélection Roberval 20ème année, catégorie Grand public, pour
Culture mobile : les nouvelles pratiques de communication.

François Cooren (et al.), professeur titulaire et directeur,
Département de communication: Book of the Year Award 2006 
de la National Communication Association pour Communication as
Organizing: Empirical and Theoretical Explorations in the Dynamic 
of Text and Conversation ; Top paper 2007 de l'International
Communication Association attribué à «To be or not to be: 
The question of organizational presence».

André-A. Lafrance, professeur titulaire, Département de communica-
tion: chaire internationale accordée par l'Université Libre de Bruxelles
pour 2007-2008.

James R. Taylor (et al.), professeur émérite, Département de commu-
nication: Book of the Year Award 2006 de la National
Communication Association pour Communication as Organizing:
Empirical and Theoretical Explorations in the Dynamic of Text and
Conversation.

Serge Brochu, professeur titulaire, École de criminologie : élection à
la Société royale du Canada. 

Maurice Cusson, professeur titulaire, École de criminologie : Prix Paul
Vigné d'Octon décerné par l'Académie des sciences morales et poli-
tiques de France.

François Chiocchio, professeur adjoint, Département de psychologie:
Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (gouvernement
du Québec) dans la catégorie Notes de cours ou matériel complémen-
taire d’un cours pour l’espace WebCT du cours Introduction à la 
psychométrie. 

Francine Cyr, professeure agrégée, Département de psychologie : 
Prix du Conseil interprofessionnel du Québec en 2006.

Isabelle Peretz, professeure titulaire, Département de psychologie :
chaire de recherche du Canada en neurocognition de la musique.

Michel Sabourin, professeur titulaire et directeur, Département de
psychologie : Prix Noël-Mailloux 2006 remis par l’Ordre des psycho-
logues du Québec.

Richard E. Tremblay, professeur titulaire, Département de psycholo-
gie : Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (gouverne-
ment du Québec) dans la catégorie Multimédia pour Aux origines de
l’agression : le guide interactif pour observer, comprendre et intervenir.

Victor Haines, professeur titulaire, École de relations industrielles :
Outstanding Paper 2007, Journal of Managerial Psychology, Emerald
Literati Network Awards for Excellence, pour « I need you, you need
me: A model of initiated task interdependence».

Gregor Murray, professeur titulaire, École de relations industrielles :
chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et le travail.

Tania Saba (et al.), professeure titulaire, École de relations indus-
trielles : Prix Verity International du meilleur article en gestion paru en
2006 dans la Revue canadienne des sciences de l’administration.

Pascale Dufour, professeure adjointe, Département de science poli-
tique: Prix John-McMenemy décerné par l’Association canadienne de
science politique pour «Projet national et espace de protestation
mondiale : des articulations distinctes au Québec et au Canada».

Frédéric Mérand, professeur adjoint, Département de science poli-
tique: Prix de la Nordic International Studies Association pour le
meilleur article publié en 2005-2006 dans Cooperation & Conflict.

Marcel Boyer, professeur titulaire, Département de sciences
économiques : nomination au poste de vice-président et économiste
en chef de l’Institut économique de Montréal.

Robert Lacroix, professeur émérite, Département de sciences
économiques: doctorat honoris causa de l’Université de Western
Ontario.

Christian Jetté, professeur adjoint, École de service social : premier
Prix de l'Institut de recherche en économie contemporaine pour sa
thèse de doctorat Le programme de soutien aux organismes commu-
nautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux: une forme
institutionnelle structurante du modèle québécois de développement
social (1971-2001).

Valérie Amiraux, professeure agrégée, Département de sociologie :
chaire de recherche du Canada en études du pluralisme religieux et
ethnicité. 

Anne Calvès, professeure agrégée, Département de sociologie :
Joyce Caine Award remis par la Comparative and International
Education Society pour «Till Marriage Do Us Part : 
Education and Remittances from Married Women in Africa».

Marcel Fournier, professeur titulaire, Département de sociologie :
nomination au grade d’Officier des Palmes Académiques par le
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche de France.

Marc Renaud, professeur titulaire, Département de sociologie : 
doctorat honoris causa de l’INRS (Université du Québec).

Arnaud Sales, professeur titulaire, Département de sociologie :
nomination au grade de Chevalier des Palmes Académiques par le
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche de France.



LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Robert Schwartzwald, professeur titulaire et directeur, Département
d’études anglaises : Distinguished Service Award décerné par le
American Council for Québec Studies et le gouvernement du Québec.

Denyse Baillargeon, professeure titulaire, Département d’histoire :
Prix Jean-Charles-Falardeau remis par la Fédération canadienne des
sciences humaines pour Un Québec en mal d’enfants. La médicalisa-
tion de la maternité, 1910-1970.

François Furstenberg, professeur adjoint, Département d’histoire :
chaire de la Fondation de la famille J.W. McConnell en études améri-
caines.

Cynthia Milton, professeure adjointe, Département d’histoire : 
chaire de recherche du Canada en histoire des Amériques ; mention
de «Special Interest Honor Book» de l'American Association of
School Librarians et de la Public Library Association pour The Art of
Truth-Telling about Authoritarian Rule.

Laurence Monnais, professeure agrégée, Département d’histoire :
chaire de recherche du Canada sur le pluralisme en santé.

Johanne Lamoureux, professeure titulaire, Département d’histoire
de l’art et d’études cinématographiques : élection à la Société royale
du Canada.

Lorenzo Pericolo, professeur adjoint, Département d’histoire de l’art
et d’études cinématographiques : Scholar in Residence au Getty
Research Center (Los Angeles ). 

Monique Cormier, professeure titulaire, Département de linguistique
et de traduction: élection à la Société royale du Canada.

Catherine Mavrikakis, professeure titulaire, Département des littéra-
tures de langue française : Prix de l’essai Spirale Éva-Le-Grand et
finaliste pour les Prix littéraires du Gouverneur général, catégorie
Études et essais, pour Condamner à mort. Les meurtres et la loi à
l’écran.

Éric Méchoulan, professeur titulaire, Département des littératures de
langue française : Prix Raymond-Klibansky remis par la Fédération
canadienne des sciences humaines pour Le livre avalé. De la littérature
entre mémoire et culture (XVIe-XVIIIe siècle ).

Benoît Melançon, professeur titulaire et directeur, Département des
littératures de langue française : Prix Richard-Arès décerné par la Ligue
de l’Action nationale pour Les yeux de Maurice Richard.

Ginette Michaud, professeure titulaire, Département des littératures
de langue française : Prix Jean-Éthier-Blais attribué par la Fondation
Lionel-Groulx pour Ferron post-scriptum.

Oro Anahory-Librowicz, responsable des cours de langue 
espagnole, Direction de l’enseignement des langues et des cultures
étrangères : médaille de l’Ordre d’Isabelle la Catholique remise par le
roi d’Espagne.

Jacques Bouchard, professeur titulaire, Département de littératures
et de langues modernes : nomination en tant que Conseiller aux
affaires universitaires près le Consulat général de Grèce à Montréal ;
nomination en tant que membre honoraire de l’Association des
écrivains roumains du Canada; boursier sénior de la Fondation
Alexandre S. Onassis (Athènes ) en 2006.

SCIENCES

André Charette, professeur titulaire, Département de chimie :
Arthur C. Cope Scholar Award de l'American Chemical Society ; 
élection à la Société royale du Canada. 

Shawn Collins, professeur adjoint, Département de chimie :
Boehringer Ingelheim Young Investigator Award for Organic
Chemistry ; Merck Frosst Grant for Young Investigators ; Prix Ichikizaki
pour jeunes chimistes décerné par l’Association canadienne de
chimie. 

Yvan Guindon, chercheur titulaire, Département de chimie : 
Prix Lionel-Boulet 2006 décerné par le gouvernement du Québec; 
élection au poste de président-élu de la Société royale du Canada;
honneur rendu par l'Association des diplômés de l'Université de
Montréal.

Joseph Hubert, professeur titulaire, Département de chimie : admis-
sion au sein de la Société honorifique des Compagnons de Lavoisier
de l’Ordre des chimistes du Québec; Médaille de Montréal décernée
par l’Institut de chimie du Canada.

Jeffrey Keillor, professeur titulaire, Département de chimie : 
Prix du Centre Merck Frosst en recherche thérapeutique de la 
Société canadienne de chimie.

Richard Martel, professeur agrégé, Département de chimie :
titre de fellow de l’American Physical Society.

Christian Reber, professeur titulaire : Prix Gerhard-Herzberg remis
par la Société canadienne de spectroscopie et des sciences analy-
tiques. 

Andreea Schmitzer, professeure adjointe, Département de chimie :
Prix du CNC-UICPA (Comité national canadien de l’Union interna-
tionale de chimie pure et appliquée) ; Prix Ichikizaki pour jeunes
chimistes remis par l’Association canadienne de chimie. 

Thora Martina Herrmann, professeure adjointe, Département de
géographie : chaire de recherche du Canada en ethnoécologie et 
biodiversité.

Gilles Brassard, professeur titulaire, Département d’informatique et
de recherche opérationnelle : finaliste pour la Médaille d’or Gerhard-
Herzberg en sciences et en génie du CRSNG; titre de personnalité du
mois de février 2007 en TI au Québec attribué par la Fédération de
l’informatique du Québec.

Pierre L’Écuyer, professeur titulaire, Département d’informatique et
de recherche opérationnelle : titre de fellow de l'Institute for
Operations Research and the Management Sciences ; bourse de la
Fondation Michel Métivier en 2007.

Mylène Bédard, professeure adjointe, Département de mathéma-
tiques et de statistique: Prix Pierre-Robillard 2006 de la Société statis-
tique du Canada pour sa thèse de doctorat On the Robustness of
Optimal Scaling for Random Walk Metropolis Algorithms.

Andrew Granville, professeur titulaire, Département de mathéma-
tiques et de statistique: Prix Lester R. Ford de la Mathematical
Association of America.

Andrea Bianchi, professeur adjoint, Département de physique:
chaire de recherche du Canada sur les nouveaux matériaux pour
application en spintronique.

Robert Cochrane, professeur associé, Département de physique:
Prix de reconnaissance Nano2007 décerné par NanoQuébec.

Hubert Reeves, professeur associé, Département de physique:
insigne de membre de l’Ordre du Canada.

Luc Vinet, professeur titulaire, Département de physique: 
doctorat honoris causa de l’Université Claude Bernard Lyon 1.

André B. Bouchard, professeur titulaire, Département de sciences
biologiques : nomination en tant que membre du Conseil du patri-
moine de Montréal.

Pierre Legendre, professeur titulaire, Département de sciences
biologiques : insigne d’officier de l’Ordre national du Québec. 

Professeurs émérites

Luc Granger, Département de psychologie

Danielle Juteau, Département de sociologie

Louis Maheu, Département de sociologie

Robert Melançon, Département des littératures de langue française


