Neurones en activité sur notre campus.

528,0 M$

UNE MOLÉCULE NOMMÉE UM
L’une des grandes découvertes de l’année dans le domaine
de la santé porte les initiales de l’Université de Montréal.
Une nouvelle molécule synthétisée sur notre campus et
nommée « UM171 » pourrait sauver des vies partout dans le
monde.
Pour un patient atteint de leucémie, l’absence de donneur
compatible pour une greffe de moelle osseuse signifie
souvent la mort. Une option s’offre à lui : la transplantation
de cellules souches issues du sang de cordon ombilical.
Toutefois, un cordon ne contient pas assez de cellules
souches pour traiter un adulte. La molécule mise au point
par l’équipe du Dr Guy Sauvageau permet de multiplier ces
cellules salvatrices par 17. Une percée mondiale qui pourrait
révolutionner le traitement d’autres maladies du sang,
comme les myélomes et les lymphomes.
Le Dr Sauvageau a été élu scientifique de l’année 2014 de
Radio-Canada et personnalité de l’année de La Presse dans
la catégorie Science.

UN EMPLOYEUR DE CHOIX
La conciliation travail-famille, l’accès facile à un centre
sportif, à des activités culturelles, à un CPE, à diverses
cliniques et aux transports en commun, une cause
motivante, l’avancement du savoir, sans oublier les
majestueux couchers de soleil sur la montagne : les raisons
d’aimer travailler à l’Université de Montréal ne manquent
pas. Un fait qu’a reconnu Mediacorp Canada en incluant
l’établissement dans sa liste des 30 meilleurs employeurs de
Montréal pour la deuxième année d’affilée.
L’Université s’est aussi démarquée par ses pratiques
favorisant les familles, l'aménagement flexible du temps de
travail et le soutien offert aux employés dans la planification
de leur carrière

FORMATION MÉDICALE EN MAURICIE : 10 ANS DÉJÀ !
Les célébrations du 10e anniversaire du campus de
l’Université de Montréal en Mauricie ont été l’occasion de
réaliser tout le chemin parcouru depuis le lancement du
projet. Au début des années 2000, la Mauricie était aux
prises avec une grave pénurie de médecins qui fragilisait la
santé de la population. La Faculté de médecine de
l’Université de Montréal a alors proposé d’ouvrir un campus
pour offrir une formation dans la région, de l’année
préparatoire à la résidence. Initiative audacieuse : aucune
université au Canada n'offrait alors de formation complète
en médecine en dehors des grands centres urbains.
Aujourd’hui, la pénurie d’effectifs en Mauricie est chose du
passé. La région compte 74 médecins spécialistes et 160
médecins de famille de plus qu'il y a 10 ans. Le campus de la
Mauricie accueille chaque année 40 nouveaux étudiants qui
effectueront leur résidence à Trois-Rivières ou à Shawinigan.
Plus de la moitié d’entre eux souhaitent pratiquer en région
après leurs études.

UNE SAISON HISTORIQUE
Les Carabins ont été sacrés champions du football
universitaire canadien en remportant, à Montréal, la Coupe
Vanier contre les Marauders de l’Université McMaster. Les
Bleus ont ainsi clos une saison exceptionnelle au cours de
laquelle ils ont mis fin à 11 années de domination du Rouge
et Or de l’Université Laval en territoire québécois.
Conjuguant efforts, rigueur et talent, cette équipe a fait
l’éclatante démonstration que ce qui semble improbable
n’est pas impossible. Qu’on y pense un instant, il y a à peine
12 ans, l’équipe de football des Carabins renaissait après 30
ans d’absence.
Aujourd’hui, l’équipe fait la fierté de toute la communauté
montréalaise et, comme le dit l’entraîneur-chef Danny
Maciocia, quand les Carabins sautent sur le terrain, c’est
toute l’Université de Montréal qui s’élance avec eux.
« Allez les Bleus ! »

UNE MAIN TENDUE DANS PARC-EXTENSION
L’extension, un centre de soutien unique au pays en matière
de pédagogie et de santé pour les enfants et les adultes, a
ouvert ses portes dans le quartier Parc-Extension à
Montréal.
Ce centre dont les locaux se trouvent à l’école primaire
Barclay est le fruit d’une collaboration entre la Faculté des
sciences de l’éducation, la Faculté de médecine dentaire et
l’École d’optométrie. Sa mission est triple : offrir des soins et
des services aux personnes ayant des difficultés
d’apprentissage ou éprouvant des problèmes de santé
buccale ou des troubles de la vision, devenir un milieu de
pratique encadré pour les étudiants et alimenter la
recherche scientifique afin d’assurer de meilleurs soins et
services aux communautés défavorisées.

LA PHILO CONTRE LE PRÊT-À-PENSER
L’innovation dans tous les domaines commence souvent par
un changement radical de perspective. C’est ce qu’offre la
philosophie. Le Département de philosophie de l’Université
de Montréal est le plus important en Amérique du Nord
pour le nombre d’étudiants aux cycles supérieurs – près de
200 étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat. En 2014,
un espace de réflexion philosophique unique en son genre a
vu le jour, la Chaire Ésope, du nom du fabuliste grec de
l’Antiquité. Le philosophe des sciences Frédéric Bouchard,
étoile montante de la discipline au Québec, en est le premier
titulaire.
Mise sur pied grâce à un don anonyme de 1,5 M$, la Chaire
se veut un outil pour éclairer et remettre en question les
discours publics actuels. Car prendre du recul, c’est aussi
prendre de la hauteur.

POUR UNE MÉDECINE QUI REFLÈTE MIEUX LA
DIVERSITÉ QUÉBÉCOISE
L’idée d’entreprendre des études en médecine n’effleure
souvent pas l’esprit des jeunes issus des milieux défavorisés
ou multiethniques, même des élèves les plus talentueux. Le
programme Accès Médecine, lancé en 2014, se donne pour
objectif de cibler ces jeunes et de les accompagner dans
cette réflexion.
Quelque 75 étudiants en médecine de l’Université de
Montréal ont été recrutés comme guides auprès d’élèves du
secondaire et du cégep. Ils seront en contact avec eux par
des activités de jumelage, des conférences et des échanges
sur Facebook. Le Projet SEUR (Projet de sensibilisation aux
études, à l’université et à la recherche), responsable du
programme, applique une formule similaire depuis 14 ans
pour sensibiliser des élèves qui présentent des risques de
décrochage aux avantages de faire des études universitaires.

FAUCONS, MELONS ET HOUBLON
En se dotant d’une politique de développement durable et
d’un plan de mobilité, l’Université de Montréal a réaffirmé
son engagement à protéger et à mettre en valeur les espaces
verts de son campus. Un lieu riche en matière de
biodiversité : un couple de faucons pèlerins, une espèce
vulnérable, loge même au sommet de la grande tour et a
donné naissance à trois fauconneaux l’an dernier.
L’Université de Montréal mène plusieurs projets
d’agriculture urbaine. Elle s’est récemment lancée dans la
production d’une variété indigène de houblon et tente de
réintroduire le fameux melon de Montréal, qui faisait la joie
des gastronomes au début du 20e siècle.
Enfin, quelque 80 000 bouteilles d’eau jetables… n’ont pas
été jetées grâce au retrait de l’eau embouteillée du campus.

UNE PORTE OUVERTE SUR LA CHINE

La Chine, qui s’efforce de réformer son système judiciaire,
cherche l’inspiration à l’Université de Montréal. En octobre
dernier, 14 juges chinois sont venus étudier les fondements
du droit canadien en vertu d’une entente avec le Collège
national des juges de la Cour suprême de Chine. Deux autres
cohortes séjourneront sur le campus dans les deux
prochaines années.
En 1998, l’Université avait accueilli une première délégation
de juges chinois. Depuis, des liens étroits se sont noués entre
la Faculté de droit et le monde universitaire chinois. Dans le
cadre d’une école d’été mise sur pied avec la prestigieuse
China University of Political Science and Law, 500 étudiants
montréalais se sont rendus en Chine, tandis qu’une
quarantaine d’étudiants chinois sont formés chaque été à
l’Université de Montréal. Une entente de collaboration de
recherche a également été conclue avec l’Académie des
sciences sociales de Chine, considérée comme le plus
influent groupe de réflexion d’Asie.

La Dinocampus coccinellae, une espèce de
guêpe vivant au Québec, force une
coccinelle à devenir la garde du corps de sa
larve.
Le sujet de recherche du professeur Jacques Brodeur,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en lutte
biologique, a fait la une du numéro de novembre de
National Geographic.

COMMON ANTIBIOTIC, LOSING EFFECTIVENESS, MAY
BE REVIVED BY CHEMICAL TWEAK
« Stephen Hanessian, and co-workers at the University of
Montreal, Canada, and Sophia University, Tokyo, Japan,
replaced the 4’–OH group in the A ring of neomycin with an
axial fluorine atom via a multistep synthesis to create a
powerful analogue which has been shown to evade the
deactivating AMEs in vitro tests. »

CERTAINS SOMNIFÈRES AUGMENTENT LE RISQUE
D'ALZHEIMER
« Les auteurs de l'étude, parmi lesquels des chercheurs de
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) et de l'Université de Montréal, soulignent que leurs
résultats “renforcent la suspicion d'un lien direct possible”
entre prise de benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer. »

NO VISOR REQUIRED: VIRTUAL REALITY ENTERS THE
REAL WORLD
« With no Oculus Rift, Hyve 3D aims to bring virtual reality
into rooms using projectors, motion sensors, and
wraparound screens. Professor Tomás Dorta of the
University of Montreal's School of Design is the project's
lead researcher. »

NEW PLANET THAT TAKES 80,000 EARTH YEARS TO
ORBIT ITS STAR FOUND
« We observed more than 90 stars and have found one
planet. It is therefore an astronomical curiosity, lead
researcher Marie-Eve Naud, PhD student in the department
of Physics at the University of Montreal. »

CATHERINE MAVRIKAKIS, HOMMAGE AU PÈRE
DISPARU
« Publié cet automne 2014, La Ballade d’Ali Baba est à la
hauteur de cette réputation qui a valu à Catherine
Mavrikakis de figurer, à deux reprises, sur la liste de sélection
du Prix Femina. »

GENDER DIVIDE EXISTS EVEN IN NIGHTMARES, STUDY
FINDS
« Professor Antonio Zadra and co-author Genevieve Robert,
of the University of Montreal, collected 9,796 dream reports.
Themes of interpersonal conflict were twice as frequent in
women's nightmares as men's, while men were more likely
to report nightmares involving disaster or calamity, such as
floods or wars. »

LE PARTENAIRE JOUE UN RÔLE DANS L'ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL
« La santé mentale au travail n'évolue pas en vase clos ; elle
est au contraire fortement influencée par le reste du
quotidien. Le premier auteur Alain Marchand, de l'École de
relations industrielles de l'Université de Montréal, explique
que tout est dans l'adoption d'une vision holistique. »

ROUGHHOUSING LESSONS FROM DAD
« Toddlers who explored with confidence, while heeding
limits set by their fathers, had better social and emotional
skills 12 to 18 months later, according to a 2013 study
co-authored by the test's creator, Daniel Paquette, an
associate professor of psychoeducation at the University of
Montreal in Canada. »

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE SURPRENANTE EN
ESTRIE
« “On sait que des objets qui ont été abandonnés par des
groupes humains ont pu s’enfoncer encore plus
profondément sous l’action du gel et dégel ainsi que des
animaux fouisseurs et des racines des arbres”, explique le
professeur Claude Chapdelaine, du Département
d’anthropologie de l’Université de Montréal, qui a dirigé les
fouilles à East Angus. »

LA POPULATION VIEILLIT ? AUCUN PROBLÈME. AU
CONTRAIRE
« Le professeur Yves Carrière du département de
démographie de l'Université de Montréal pense que le
vieillissement de la population canadienne comporte son lot
d'avantages : garde des enfants par les grands-parents,
bénévolat et autres activités non rémunérées mais qui
apportent beaucoup à la société. »

amassés jusqu'ici par HEC Montréal,
Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal
dans le cadre de la grande campagne de financement
Campus Montréal, lancée en 2012.

Les dons seront utilisés pour encourager la réussite étudiante par la remise
de bourses,
soutenir des projets de recherche dans des domaines stratégiques et contribuer
à l'aménagement de laboratoires de pointe dans le futur
Complexe des sciences et de génie à Outremont.

DEUX PROFESSEURS PARMI LES SCIENTIFIQUES LES
PLUS INFLUENTS DU MONDE
Le directeur général de l’Institut de recherche en immunologie
et en cancérologie de l’Université de Montréal, Michel Bouvier,
et le biologiste Pierre Legendre, l’un des pères de l’écologie
numérique, figurent dans la liste 2014 des chercheurs les plus
cités à l’échelle internationale, établie par la firme Thomson
Reuters.

DES ÉTUDIANTES QUI BRILLENT
La doctorante en travail social Mélanie Doucet, qui étudie le
système de protection de la jeunesse, a remporté une
prestigieuse bourse de la Fondation Trudeau.
Laurence-Poirier Blanchette, étudiante de première année à la
Faculté de médecine, a gagné une bourse Schulich Leader, la
plus importante du pays pour les étudiants de premier cycle.

L’ANNÉE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À LA SOCIÉTÉ
ROYALE DU CANADA
Les professeurs Michel Bouvier (Département de biochimie et
médecine moléculaire), André Gaudreault (Département
d’histoire de l’art et d’études cinématographiques) et Francis
Gingras (Département des littératures de langue française) ont
été admis à la Société royale du Canada, qui regroupe les plus
éminents humanistes, scientifiques et artistes du pays.
Maryse Lassonde (Département de psychologie) a pour sa part
été nommée présidente de cet organisme de prestige.
Par ailleurs, la Société royale a décerné une bourse Alice Wilson,
qui récompense une chercheuse universitaire d’une compétence
exceptionnelle, à la postdoctorante Élaine Desprès
(Département des littératures de langue française).

UN PRIX MOLSON POUR JEAN GRONDIN
Le professeur du Département de philosophie Jean Grondin,
sommité internationale en herméneutique, philosophie
allemande et métaphysique, a reçu le prix Molson, du Conseil
des arts du Canada, qui souligne un apport soutenu à la vie
culturelle et intellectuelle du pays.

HONNEURS POUR LA CHANCELIÈRE
LOUISE ROY
La carrière de Louise Roy a été couronnée de deux distinctions
majeures en 2014 : l’Institut des administrateurs de sociétés l’a
nommée fellow, son titre le plus important, et le Y des femmes
de Montréal lui a décerné le prix Femme d’exception pour sa
contribution à l’avancement de la société.

CINQ NOMINATIONS À L’ORDRE
DU CANADA
Ces personnalités de l’Université de Montréal se sont vu attribuer la
plus haute distinction civile du pays en 2014 :
Jean-Louis Baudoin, professeur associé à la Faculté de droit, pour
avoir contribué à faire avancer le droit civil au Canada en tant que
professeur et juge à la Cour d’appel du Québec.
Le recteur Guy Breton pour sa contribution à l’évolution de la
pratique médicale en radiologie et à l’avancement de
l’enseignement supérieur en tant qu’administrateur universitaire.
Christina Cameron, professeure à l'École d'architecture de la
Faculté de l'aménagement, pour sa participation à la préservation
du patrimoine au Canada et ailleurs dans le monde.
Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'Institut de
cardiologie de Montréal et professeur à la Faculté de médecine,
pour avoir fait progresser les soins de santé et la recherche en
cardiologie.
Lorraine Vaillancourt, professeure à la Faculté de musique, pour son
apport à la musique contemporaine en tant que chef d'orchestre,
professeure et pianiste.
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SIMA
SAMAR

ROMÉO
DALLAIRE

directrice générale du Fonds
monétaire international

ancien premier ministre
du Québec

militante pour le droit des
femmes en Afghanistan

sénateur

JOAN
DORNEMANN

SERGE
HAROCHE

PIERRE
BEAUDOIN

CALIN
ROVINESCU

répétitrice du Metropolitan
Opera de New York

Prix Nobel de physique

président et chef de la
direction de Bombardier

président et chef de la
direction d’Air Canada

GUY
FRIJA

LEON
FLEISHER

LISE
WATIER

PIERRE-MARC
JOHNSON

président de la Société
européenne de radiologie

pianiste et chef d’orchestre

fondatrice de
Lise Watier Cosmétiques

ancien premier ministre du
Québec

RÉJEAN
THOMAS

ROBERT
G. EVANS

SERGE
RESNIKOFF

SONIA
LIVINGSTONE

cofondateur et président de la
Clinique médicale l’Actuel

professeur d’économie à
l’Université de la Colombie-Britannique

président de l’Organisation
pour la prévention de
la cécité

professeure de psychologie
sociale à la London School
of Economics and Political
Science

VERS UN
NOUVEAU MODÈLE
D’UNIVERSITÉ
Guy Breton
Recteur de l’Université de Montréal

L’Université de Montréal est un trésor national. Les Québécois ont bâti, en l’espace d’un
siècle et demi, l’une des 100 meilleures universités du monde. Cette réussite collective,
nous ne devons pas la laisser s’étioler. Alors que faire, à un moment où le financement
public est en recul constant, malgré des attentes toujours plus élevées envers l’enseignement supérieur ?
Je crois qu’il faut repenser notre relation avec nos bénéficiaires directs que sont les diplômés et les employeurs. Il faut faire en sorte que les diplômés n’envisagent pas l’université
comme un souvenir de jeunesse, mais comme un port d’attache. Un lieu où l’on revient à
plusieurs reprises dans sa vie pour se perfectionner et élargir ses horizons.
Quant aux employeurs des domaines public et privé, je crois qu’ils doivent jouer un rôle de
premier plan auprès de ceux qui forment leur relève. Nous avons besoin les uns des autres.
Nous devons multiplier les partenariats et nous brasser mutuellement la cage !
D’ici quelques années, je vois l’Université de Montréal prendre la forme d’un grand carrefour où se croiseront étudiants et employeurs, chercheurs et entrepreneurs, et où l’on se
rendra pour trouver réponse à sa question. Une université forte, au service d’une société
prête à se mobiliser autour d’elle. Voilà vers où nous nous dirigeons, ensemble.

L’UNIVERSITÉ
COMME MIROIR
DE LA SOCIÉTÉ
Louise Roy
Chancelière et présidente du Conseil

S’il y a un lieu où se forge l’avenir d’une nation, c’est bien dans une université. De par
son imposante taille, l’Université de Montréal exerce une influence considérable sur
notre avenir collectif. En 2014, plus de 12 000 personnes en sont sorties avec un
diplôme qui va propulser leur vie et, par le fait même, tout le Québec.
C’est parce qu’ils y croient profondément que 24 bénévoles de divers milieux siègent au
Conseil de l’Université de Montréal, que je préside. Notre instance agit comme un
conseil d’administration. C’est elle qui définit les grandes orientations de l’Université et
qui s’assure de la bonne gestion de l’établissement. On ne soulignera jamais assez
l’importance de cet engagement. La participation bénévole est essentielle à une communauté forte.
La philanthropie l’est aussi. N’oublions pas que l’Université de Montréal est une œuvre
de bienfaisance. Toutes les grandes étapes du développement de l’Université, comme
l’installation sur le mont Royal, ont été liées à la mobilisation de la communauté. Et les
prochaines étapes, comme l’aménagement d’un campus au site Outremont, le seront
également.
Les donateurs nous procurent les moyens pour voir toujours plus loin et pour avancer
sur le chemin de l’excellence. Ce que nous donnons à l’Université de Montréal, au bout
du compte, nous le donnons à nous-mêmes.

Conseil de l’Université de Montréal
CHANCELIÈRE ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL
Louise Roy
Administratrice de sociétés
Fellow invitée du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
RECTEUR
Guy Breton
MEMBRES
Claude Benoit
Administratrice de sociétés
Delphine Bouilly
Étudiante
Michèle Brochu
Professeure titulaire à la Faculté de médecine et directrice du Département de physiologie
moléculaire et intégrative
Thérèse Cabana
Professeure titulaire à la Faculté des arts et des sciences
Christina Cameron
Professeure titulaire à la Faculté de l’aménagement et responsable de la Chaire de recherche
du Canada en patrimoine bâti
Sylvianne Chaput
Vice-présidente, Gouvernance, risque et performance
Fondation Lucie et André Chagnon
Maurice Charlebois
Administrateur de sociétés
Ben Marc Diendéré
Vice-président - Communications et affaires publiques
La Coop fédérée
Madeleine Féquière
Directrice générale et chef du crédit corporatif
Domtar
Frédérique Gardye
Chargée de cours

Jacques Gaumond
Administrateur de sociétés
Marc Gold
Vice-président
Maxwell Cummings & Sons Holdings Ltd.
Françoise Guénette
Première vice-présidente
Services corporatifs et juridiques, conformité et secrétaire
Intact Corporation financière
Christophe Guy
Directeur général
Polytechnique Montréal
Jonathan Lafontaine
Étudiant
Jean-Jacques Nattiez
Professeur titulaire à la Faculté de musique
Robert Panet-Raymond
Administrateur de sociétés
Michel Patry
Directeur
HEC Montréal
Chantal Rougerie
Consultante en financement de projets en pratique privée
Élie Saheb
Vice-président exécutif à la technologie
Hydro-Québec
Pierre Shedleur
Conseiller spécial
BDO Canada
Denis Sylvain
Secrétaire général de l’Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté
de l’éducation permanente
SECRÉTAIRE
Alexandre Chabot
Secrétaire général

Prévu pour 2019, le nouveau campus d’Outremont
de l’Université de Montréal fera battre le cœur
géographique de Montréal, longtemps occupé par
une gare de triage désaffectée.
Le campus prendra forme autour du Pavillon des sciences, qui
regroupera des disciplines aux avancées fulgurantes dans la
dernière décennie : la chimie, la physique, la géographie et les
sciences biologiques.
Un pavillon de génie de Polytechnique Montréal formera des
spécialistes de l’intégration des nouvelles technologies en milieu
industriel. On y mettra au point des matériaux et des dispositifs
pour les secteurs de l’énergie, de l’électronique, des
communications et des sciences de la vie.
L’Institut des nouveaux matériaux, fruit d’un partenariat entre
l’Université de Montréal, Polytechnique Montréal et l’Institut
national de la recherche scientifique, réunira le plus grand
nombre de chercheurs en sciences des matériaux du Canada. Un
atout stratégique pour la métropole et ses industries de pointe.
Enfin, des résidences pour étudiants, des logements abordables,
quatre parcs, de nouvelles rues et pistes cyclables et une voie
piétonne qui reliera les stations de métro Acadie et Outremont
feront du campus un espace de vie, jouxtant le Mile-Ex, quartier
de créateurs en émergence.

