


La salle de cours à l’échelle du monde

À l’Université de Montréal, nous avons une vision très large de la salle 
de cours et du laboratoire. Ces lieux d’apprentissage et de recherche 
se prolongent bien au-delà des limites de notre campus, là où nous 

pouvons agir sur la réalité : dans les quartiers, les hôpitaux, les écoles, 
les pays en développement, auprès des communautés et de ceux et 

celles qui font bouger la société. 

En multipliant les contacts entre nos étudiants et le monde, nous 
ajoutons à leur formation une compétence de grande valeur : le  

pouvoir de changer les choses.



L’UdeM sur le terrain 

Apprendre à soigner en
première classe

Inauguré à l’automne 2017, le Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal, l’un des plus avancés du monde, 
offre à près de 3 000 de nos étudiants et stagiaires et 
quelques centaines de chercheurs l’occasion de faire 
évoluer la prestation de soins de santé, de changer la vie 
des patients et de leurs proches.

Chez les Attikameks et les Innus

Afin d’inciter de jeunes autochtones à persévérer dans 
leurs études, et même à devenir médecins, infirmières 
ou travailleurs sociaux, une quarantaine de nos étudi-
ants des domaines de la santé visitent chaque année des 
écoles attikameks de la Haute-Mauricie et innue de la 
Côte-Nord. Les élèves autochtones ne sont pas les seuls à 
sortir grandis de cet échange. 

L’intelligence derrière
l’intelligence artificielle 

Dans le monde de l’intelligence artificielle, le professeur 
Yoshua Bengio est une véritable vedette et son labora-
toire, l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Mon-
tréal (MILA), attire les meilleurs étudiants du domaine. 
Leur expertise est en si forte demande que les géants du 
numérique s’installent à Montréal pour être près d’eux. 



À 1,5 million de km de la Terre

Nos étudiants et chercheurs en astronomie seront aux 
premières loges de l’exploration de l’Univers grâce au 
télescope spatial James Webb, qui sera lancé en 2020. Ils 
auront droit à plus de 200 heures d’observation,  
en raison de la participation du professeur René Doyon  
à sa conception.

Les maîtres sur la montagne

Du violoncelliste Yo-Yo Ma à la légende du jazz Dave Hol-
land, notre faculté de musique reçoit chaque année une 
trentaine de virtuoses qui viennent partager leur savoir. 
En décembre 2017, le maestro Kent Nagano a dirigé l’Or-
chestre de l’UdeM le temps d’un concert aussi formateur 
que mémorable.

Un nouveau regard
sur le monde

Trois fois par mois, des étudiants de l’École d’optométrie 
tiennent une clinique dans des lieux d’hébergement pour 
sans-abris. Ce projet du professeur Benoit Tousi gnant 
rehausse la qualité de vie de quelque 400 personnes 
chaque année, tout en sensibilisant de futurs optomé-
tristes aux réalités de l’itinérance.

L’UdeM sur le terrain

https://youtu.be/QYsneycniTw


Au cœur d’un nouveau quartier  
du savoir

L’avenir de Montréal prend forme autour 
du campus MIL de l’UdeM, le plus impor-
tant projet d’infrastructure universitaire 
du pays. Le Complexe des sciences, qui 

accueillera dès 2019 quelque 2 000 étudi-
ants et des laboratoires de pointe, est en 

voie d’être terminé. 

On trouvera, à distance de marche, un centre d’ex-
cellence regroupant la plus forte concentration de 
chercheurs en intelligence artificielle du Canada, 
de nombreuses start-ups et de grandes entreprises 
mariant technologie et création, comme Ubisoft, 
Moment Factory et 4U2C, la division multimédia du 
Cirque du Soleil. 

   Montréal
+ Innovation
+ Laboratoire
= Campus MIL

Construction du Complexe des sciences du campus MIL : 
septembre 2016 – hiver 2018



Des actions pour un monde meilleur

Accepteriez-vous qu’une  
intelligence artificielle  
conduise un autobus ?

L’émergence de l’intelligence artificielle s’accompagne 
de défis éthiques et commande un large débat public. 
C’est cette réflexion que veut stimuler la Déclaration de 
Montréal pour un développement responsable de lintelli-
gence artificielle, un projet collaboratif mené par l’UdeM. 
Experts et membres du public sont invités à participer  
à sa rédaction en ligne et au cours de rencontres  
citoyennes.

Un accompagnement  
qui fait du bien

Des patients traités pour un cancer seront désormais 
jumelés à des personnes ayant combattu la même mala-
die. La Dre Marie-Pascale Pomey, professeure à l’École de 

santé publique de l’UdeM, et sa collègue, la Dre Michèle de 
Guise, ont eu l’idée de mettre à profit l’expérience de ces 
patients accompagnateurs dans les services d’oncologie 

de six centres hospitaliers du Québec et d’en mesurer  
les effets. 

Louise Arbour  
et l’État de droit 

Pour sa contribution à la justice pénale internationale, 
notre diplômée Louise Arbour a remporté le prix Tang 
dans la catégorie État de droit. Qualifié de Nobel asia-
tique, ce prix s’accompagne d’une généreuse bourse que 
la juriste a remise aux professeurs et étudiants de la Fa-
culté de droit, qui mèneront des recherches sur des sujets 
comme la protection des migrants et l’accès à la justice. 



Des actions pour un monde meilleur

Dis-moi ce que tu manges…

La fibre écolo pousse sur le campus ! Parmi nos nom-
breuses initiatives, les Services alimentaires ont entrepris 
un virage écoresponsable en privilégiant l’approvisionne-
ment local. Déjà, plus du tiers des ingrédients cuisinés 
proviennent de producteurs du Québec – et du campus 
même pour les fines herbes et le miel. Et le café vendu 
dans tous les pavillons est désigné équitable. 

Vers un portrait économique
de la Francophonie

L’espace économique francophone regroupe 274 millions 
de personnes et est en forte croissance en Afrique. Pour 
accroître sa prospérité, nous devons mieux le connaître. 

L’UdeM et l’Agence universitaire de la Francophonie se 
sont donné cette mission en créant l’Observatoire de la 
Francophonie économique, dirigée par le professeur de 

relations industrielles Brahim Boudarbat.  

Pour une culture du
consentement sexuel

Sans oui, c’est non : c’est avec la Fédération des associa-
tions étudiantes du campus de l’UdeM que nous avons 
lancé ce message il y a trois ans sur le campus. La cam-
pagne de sensibilisation répondait à un tel besoin qu’elle 
a été reprise par 17 universités et 22 cégeps, en plus de 
remporter en 2017 le Coup de cœur du public à la remise 
des prix Égalité Thérèse-Casgrain. 

Le jardin des fines herbes de l’Université de Montréal



601 000 000 $
C’est le résultat de la campagne Campus Montréal, la 
plus réussie de l’histoire de HEC Montréal, Polytechnique 
Montréal et l’Université de Montréal et même de 
l’ensemble du monde universitaire francophone !
Grâce à la générosité de nos donateurs, notre objectif de 500 M$ a été largement dépassé. 
Cette somme représente un levier d’action incroyable pour l’avancement du savoir et la 
formation de la relève.

Dons majeurs en 2017

10 M$
Fondation Marcelle et Jean Coutu 
pour le Complexe des sciences et le centre de soutien en pédagogie et en santé L’extension.

3,06 M$
Jacqueline Desmarais
pour l’intégration et la valorisation de la 
Collection de disques et de partitions Claude-
Gingras et le Fonds de bourses Claude 
Gingras

2 M$
Fondation Mirella et Lino Saputo et 
Fondation de l’Institut de cardiologie de 
Montréal
à la Chaire de recherche Mirella et Lino  
Saputo en santé cardiovasculaire et 
prévention des troubles cognitifs de 
l’Université de Montréal à l’Institut de 
cardiologie de Montréal

1,2 M$
RBC Banque Royale
au Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM

2,8 M$
Facebook
pour l’achat de systèmes d’intelligence 
artificielle et la recherche à l’Institut des 
algorithmes d’apprentissage de Montréal 
(MILA).

2 M$
Fondation Marcelle et Jean Coutu, Cal et 
Janine Moisan et Fondation de l’Institut 
de cardiologie de Montréal
à la Chaire Fondation Marcelle et Jean Coutu 
et Cal et Janine Moisan pour de meilleures 
pratiques en insuffisance cardiaque avancée

1,11 M$
Google inc.
pour la recherche en intelligence artificielle à 
l’Institut des algorithmes d’apprentissage de 
Montréal (MILA)

2,16 M$
Silicon Valley Community Foundation
pour la recherche sur la sécurité de 
l’intelligence artificielle à l’Institut des 
algorithmes d’apprentissage de Montréal 
(MILA)

1,44 M$
Fondation familiale Trottier
au Fonds Trottier pour la recherche sur les 
exoplanètes

Un soutien record



Parmi les meilleures

4e
Parmi les cinq plus importantes  
universités de recherche du Canada, 
selon Research Infosource.

44e
Parmi les 50 universités à travers le 

monde dont les diplômés ont la meilleure 
réputation auprès des employeurs, selon 

le Global Employability University  
Rankings 2017.

108e
Dans le premier percentile des meil-
leures universités de la planète, selon le 
Times Higher Education.



Des diplômés qui brillent
En 2017, les 13 237 nouveaux diplômés de l’UdeM ont 
rejoint une communauté de quelque 400 000 diplômés, 
actifs dans tous les domaines. Et dont certains ont fait 
particulièrement parler d’eux dans les derniers mois.

Valérie Plante
Élue en novembre, elle est devenue la première mairesse 
de Montréal.
Anthropologie 1998, intervention en milieu multiethnique 
1998, muséologie 2001

Hubert Reeves 
L’astrophysicien a publié pas moins de trois livres en 2017 : 
La Terre et les hommes, J’ai vu une fleur sauvage: l’herbier de 
Malicorne et Dialogues sous le ciel étoilé.
Physique 1953

Geneviève Bernatchez 
Nommée juge-avocate générale des Forces armées 
canadiennes, elle devient la première femme à superviser 
l’administration de la justice militaire. 
Droit 1991

Hugo Larochelle 
L’étoile de la recherche en intelligence artificielle est 
de retour dans la métropole pour diriger Google Brain 
Montréal.
Informatique et recherche opérationnelle 2004, 2006, 2009



François-Philippe Champagne 
Avocat, homme d’affaires, député fédéral, il est ministre du 
Commerce international depuis janvier 2017.

Droit 1992

Michel Chrétien 
Le professeur retraité de l’UdeM a fait son entrée dans  
Le Petit Larousse illustré 2018.

Médecine 1960

Roger Guillemin 
L’UdeM a rendu hommage à ce chercheur français lauréat du 
prix Nobel de médecine en 1977 en donnant son nom à la 
salle de l’Assemblée universitaire du pavillon Roger-Gaudry. 
Médecine 1953

Kim Thúy 
L’écrivaine a remporté en Italie le Prix international Nord-
Sud 2017 pour son dernier roman, Vi. 

Linguistique et traduction 1990, droit 1993

Des diplômés qui brillent



Un pôle majeur d’enseignement  
et de recherche

67 000 
étudiants 

2 400 
professeurs et chercheurs 

 

2 
écoles affiliées  

HEC Montréal et Polytechnique Montréal

9 300 
étudiants étrangers 

 

14 
facultés et écoles 

  

2 
centres hospitaliers universitaires  

le CHUM et le CHU Sainte-Justine

Ces données incluent les écoles affiliées de l’UdeM, Polytechnique Montréal et HEC Montréal.

27 
établissements de santé affiliés 

 



Des chercheurs qui font la une

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/humans-may-have-arrived-north-america-10000-years-earlier-we-thought-180961957/
http://www.newsweek.com/solar-systems-peas-disorder-776613
http://www.lefigaro.fr/bd/2017/02/15/03014-20170215ARTFIG00247-les-dessinateurs-quebecois-sortent-la-politique-francaise-de-sa-bulle.php
https://www.economist.com/news/americas/21734478-recreational-pot-will-soon-be-legal-statisticians-have-figure-out-how-much-it-contributes
https://www.theguardian.com/education/2017/jul/06/pupils-school-anxiety-qualification-academic-success
http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/11/23/cecile-van-de-velde-les-jeunes-portent-aujourd-hui-a-l-extreme-la-revendication-d-etre-acteurs-de-leur-vie_5219171_5014018.html


Des chercheurs qui font la une

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/17/quebec-city-muslims-want-a-separate-cemetery-but-are-meeting-resistance/?noredirect=on&utm_term=.286826870676
https://www.nouvelobs.com/monde/l-amerique-selon-trump/20170406.OBS7684/syrie-jusqu-ou-peut-aller-donald-trump.html
https://www.nytimes.com/2017/02/13/well/live/men-beware-the-dangers-of-snow.html
https://www.npr.org/sections/health-shots/2017/08/09/542215646/video-games-may-affect-the-brain-differently-depending-on-what-you-play
https://www.wired.com/story/its-gonna-get-a-lot-easier-to-break-science-journal-paywalls


Une communauté qui se démarque

Le magazine Forbes a classé l’UdeM au 
21e rang des meilleurs employeurs du 
Canada, parmi 300 employeurs. La firme 
Mediacorp, pour sa part, compte l’UdeM 
au nombre des 100 meilleurs employeurs 
canadiens. L’UdeM est la seule université 
québécoise à occuper ce classement.

Des chercheurs exceptionnels

Un employeur de choix

Les professeurs Pierre Legendre et Fred Saad 
font partie de la liste des scientifiques les plus cités  

à l’échelle internationale, respectivement en sciences 
biologiques et en chirurgie urologique.

Pour sa part, le professeur André Blais figure  
parmi les cinq chercheurs en science politique  

les plus publiés dans le monde.



Une communauté qui se démarque 

Des chercheurs exceptionnels

Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, 
à la découverte, à la création et à l’innovation, et sa 
collègue Mélanie Dieudé, chercheuse au CHUM, 
ont été désignées personnalités de l’année La Presse 
dans la catégorie Sciences pour leurs travaux sur les 

rejets des greffes d’organes.

Le professeur Michel Moisan est devenu le 
premier Nord-Américain à remporter le Prix de 

l’innovation de la division Physique des plasmas de la 
Société européenne de physique. 

Pierre Jolicœur, professeur au Département 
de psychologie, a reçu en Allemagne le prix de la 

recherche de la prestigieuse Fondation Alexander von 
Humboldt.

Yoshua Bengio, le cocréateur de l’apprentissage 
profond, qui a donné l’impulsion à l’intelligence 

artificielle, a été nommé scientifique de l’année par 
Radio-Canada.



Une communauté qui se démarque

Alex Gagnon, chargé de cours au Département 
des littératures de langue française, a remporté pas 
moins de quatre prix pour son livre La communauté du 
dehors : imaginaire social et crimes célèbres au Québec  

(XIXe-XXe siècle).

Quatre des six Prix du Québec, volet scientifique, 
de 2017 ont été remis à des professeurs de l’UdeM : 

Yoshua Bengio, Michel Bouvier, André 
Gaudreault et Richard E. Tremblay. 

Miriam Beauchamp, professeure au 
Département de psychologie, a remporté le tout 
premier Prix de la relève scientifique du Québec. 

Cinq des huit prix de l’Association francophone pour 
le savoir - Acfas ont été attribués à des professeurs 
de l’UdeM : Marc Amyot, René Doyon, Michel 
Janosz, Ginette Michaud et Louise Potvin.

Des chercheurs exceptionnels



Une communauté qui se démarque

La Société royale du Canada
La Société royale du Canada, qui regroupe les plus 
éminents intellectuels, scientifiques et artistes du 
pays, a admis dans ses rangs cinq de nos professeurs 
en 2017.

Le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science de la Société 
royale du Canada a accueilli cinq jeunes professeurs de l’UdeM.

Yoshua Bengio
Département d’informatique  
et de recherche opérationnelle

Julien Doyon
Département de psychologie

Anne-Marie Mes-Masson
Département de médecine

Philippe Poullaouec-Gonidec
École d’urbanisme et d’architecture  
de paysage 

Pierre Trudel 
Faculté de droit

Luis Barreiro
Département de pédiatrie

Peter Dietsch
Département de philosophie  
 

Étienne Laliberté 
Département de sciences biologiques 

Vincent Larivière 
École de bibliothéconomie  
et des sciences de l’information

Frédéric Mérand
Département de science politique



Une communauté qui se démarque 

L’Ordre du Canada
La plus haute distinction du pays a été accordée à 
plusieurs membres de la communauté de l’UdeM 
dans les derniers mois.

Promus officiers de l’Ordre 

Nommés membres de l’Ordre

Le professeur Yoshua Bengio, pour 
sa contribution à l’avancement de 
l’intelligence artificielle.

La chercheuse Michèle Stanton-
Jean, pour son leadership dans le 
domaine de la bioéthique médicale et 
sa participation au développement de 
l’histoire des femmes. 

Le professeur, bassiste et compositeur 
Alain Caron, pour son apport en tant 
que virtuose de la basse électrique à 
six cordes et son mentorat auprès des 
musiciens d’ici et d’ailleurs.

La diplômée Chantal Caron 
(kinésiologie 1982), fondatrice d’une 
école de danse réputée, pour sa 
participation à l’essor de la prochaine 
génération de danseurs. 

La diplômée Liza Frulla (sciences de 
l’éducation 1972), pour son importante 
contribution en qualité de politicienne, 
de communicatrice et d’ardente 
défenseuse des arts et de la culture.

Le professeur Daniel Kandelman, 
pour sa contribution à l’avancement des 
connaissances en médecine dentaire.

La professeure Sylvia L’Écuyer, pour 
son apport à la promotion de la musique 
classique en qualité de musicologue et 
d’animatrice de radio.

La professeure émérite Marie  
Mc Andrew, pour son apport à la 
sociologie de l’immigration au Canada.



Une communauté qui se démarque

L’Ordre national du Québec
Le premier ministre du Québec a rendu hommage à 
ces personnalités d’exception de la communauté de 
l’UdeM.

Insigne de grand officier

Hubert Reeves
astrophysicien et auteur (physique 1953)

Insigne d’officier 

Gilles Brassard
Professeur au Département 
d’informatique et de recherche 
opérationnelle 

Michèle Fortin
Ancienne première vice-présidente de 
la télévision française de Radio-Canada  
(sociologie 1977)

Francine de Montigny
Titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur la santé psychosociale des 
familles (sciences infirmières 1988)

Dr Jacques-Yves Montplaisir
Professeur au Département de 
psychiatrie 

John R. Porter
Ancien directeur général du Musée 
national des beaux-arts du Québec 
(histoire 1981)

Luc Vinet
Professeur au Département de physique 

Insigne de chevalier

Pierre Boivin
Coprésident du comité d’orientation 
pour la création de la grappe en 
intelligence artificielle du Québec et 
docteur honorifique de l’UdeM

Lise Cormier
Fondatrice des Mosaïcultures 
Internationales de Montréal 
(architecture de paysage 1977)

Serge Gauthier
Chercheur à l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas (médecine 1973)

Jacques Girard
Président du conseil des diplômés de 
l’UdeM (droit 1963)

Madeleine Juneau
Directrice générale de la Maison Saint-
Gabriel (histoire de l’art 1983, histoire 1984) 

Louise Nadeau
Professeure au Département de 
psychologie 

Jean-René Roy
Astrophysicien (physique 1969) 



Une communauté qui se démarque

Les boursiers de l’année

Les Bleues championnes 

La doctorante Elena Wal-
dispuehl, étudiante en science 
politique, a remporté une 
bourse de la Fondation Pierre 
Elliott Trudeau pour l’excellence 
de son dossier universitaire et 
son engagement social.

Benjamin Gagnon-Chainey, 
étudiant au doctorat en littéra-
tures de langue française, a 
réussi l’exploit d’être lauréat des 
deux plus prestigieuses bourses 
du pays, celle de la Fondation 
Pierre Elliott Trudeau et la 
bourse Vanier.

Stefan Horoi, nouvel 
étudiant au baccalauréat 
en mathématiques, a reçu 
une bourse Schulich Leader 
de 80 000 $, visant à 
encourager les étudiants 
les plus prometteurs à 
orienter leur carrière 
vers les sciences et les 
technologies.  

Camille Chabot-Martin, 
étudiante en science 
politique, a obtenu une 
bourse Killam de Fulbright 
Canada, qui lui permettra 
d’aller étudier à l’Université 
d’État de New York à 
Plattsburgh.

Vincent-Philippe Lavallée
Étudiant en médecine

Jean-Michel Robichaud 
Étudiant en psychologie

Jean-Noël Rolland
Étudiant en histoire

Elsa Tremblay 
Étudiante en médecine

Pour la première fois de son histoire, l’équipe 

de soccer féminin des Carabins a remporté le 

championnat canadien en novembre dernier 

grâce à une victoire de 1-0 face aux Capers de 

l’Université du Cap-Breton.



Un hommage aux grands

Nos docteurs honorifiques en 2017

Eduardo Bruera
Pionnier des soins palliatifs

André Dudemaine
Cofondateur et directeur de Terres en 
vues et du festival Présence autochtone

Irwin Cotler
Ancien ministre de la Justice du Canada 
et promoteur des droits de la personne

Diana L. Eck
Grande spécialiste de l’hindouisme et de 
la pluralité religieuse

Adrian Davis
Initiateur du programme de dépistage 
universel de la surdité chez les nouveau-
nés en Grande-Bretagne

Detlev Ganten
Fondateur du Max Delbrück Center 
for Molecular Medicine, à Berlin, et du 
World Health Summit



Un hommage aux grands

Nos docteurs honorifiques en 2017

Florence Junca-Adenot
Économiste et fondatrice de l’Agence 
métropolitaine de transport

Francine Lelièvre
Fondatrice et directrice générale du 
Musée Pointe-à-Callière

Ronald Demos Lee
Démographe reconnu pour ses travaux 
sur les transferts intergénérationnels

Alain Simard et André Ménard
Cofondateurs de L’Équipe Spectra et du 
Festival international de jazz de Montréal

Robert Lefkowitz
Prix Nobel de chimie en 2012 pour ses 
découvertes sur les récepteurs couplés 
aux protéines G

Yannick Nézet-Séguin
Nouveau directeur musical du 
Metropolitan Opera de New York



L’université de nos aspirations  
les plus hautes 

Un projet de société ?  
Ne cherchez plus
Guy Breton, recteur

La raison d’être de l’Université de Montréal est à la fois toute 
simple et immensément ambitieuse : c’est de rendre le monde 
meilleur. Comment y arrivons-nous ? En faisant avancer le 
savoir dans tous les domaines, en formant la meilleure relève 
qui soit, en stimulant le changement dans la société et en 
permettant à des milliers de jeunes femmes et hommes de 
s’accomplir et de grandir intellectuellement.

Cette mission n’est pas que la nôtre – tous peuvent y prendre 
part. Le soutien des citoyens et de la société civile est même 
un prérequis à la réalisation de nos projets. Et l’UdeM a la 
chance d’avoir beaucoup d’amis, et de bons.

Le résultat spectaculaire de notre dernière campagne 
philanthropique en témoigne. Tout comme l’engagement de 
bénévoles comme Louise Roy, qui terminera son mandat de 
chancelière et présidente du Conseil en juin. Je la remercie 
du fond du cœur pour sa remarquable contribution à 
l’avancement de notre établissement. Elle est et restera l’une 
des plus grandes ambassadrices de l’UdeM.

Je remercie également tous ceux qui animent l’UdeM au 
quotidien – nos professeurs, chercheurs, chargés de cours 
et employés de soutien. Leur intelligence et leur talent font 
le succès de cette université, l’une des plus importantes du 
monde francophone.



L’université de nos aspirations  
les plus hautes
J’aime l’UdeM
Louise Roy, chancelière et présidente du Conseil 

Mon histoire est étroitement associée à l’Université de 
Montréal : j’en suis une fière diplômée, j’y ai brièvement 
enseigné et j’ai participé à sa gouvernance en siégeant à son 
conseil et en le dirigeant à l’occasion de deux mandats. 

J’ai contribué à l’évolution de cette université et je me réjouis 
de la voir aujourd’hui si présente dans la vie des Montréalais 
et des Québécois. L’UdeM est un cœur qui fait battre la 
métropole. Que serait cette ville sans la présence du plus 
important campus du Québec, sans le quartier dynamique 
qui prend vie autour du campus MIL, sans le CHUM, sans 
son secteur naissant de l’intelligence artificielle, sans la force 
d’innovation entretenue par des milliers de chercheurs et sans 
l’apport annuel de milliers de nouveaux diplômés ? 

Mon mandat à titre de chancelière et présidente du Conseil 
de l’UdeM se termine ce printemps. Occuper ce poste fut 
pour moi un honneur et côtoyer les membres du Conseil un 
privilège. Ces bénévoles de tous les horizons rencontrés au 
fil des ans m’ont grandement inspirée. Je souhaite que leurs 
actions inspirent d’autres personnes à s’engager pour la cause 
de l’éducation et de l’avancement du savoir, qui représentent 
notre plus puissant moteur de progrès social.   



Équipe de direction 
(en date du 1er mars 2018)

Guy Breton 
Recteur 

Louise Béliveau
Vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
aux études

Marie-Claude Binette
Registraire

Michèle Brochu
Vice-rectrice adjointe aux études 
supérieures

Julie Carrier
Vice-rectrice associée à la recherche 
et aux études (également au  
Vice-rectorat à la recherche,  
à la découverte, à la création  
et à l’innovation)

Claude Mailhot
Vice-rectrice adjointe à la promotion 
de la qualité

Sylvie Normandeau
Vice-rectrice adjointe aux études de 
1er cycle et à la formation continue

Chantal Pharand
Vice-rectrice adjointe aux affaires 
étudiantes et à la réussite

Sébastien Roy
Vice-recteur associé aux affaires 
étudiantes et aux études 

Jean Charest
Vice-recteur aux ressources humaines 
et à la planification

Jean Pierre Blondin
Vice-recteur adjoint aux affaires 
professorales 

Éric Filteau
Vice-recteur aux finances  
et aux infrastructures

Ann-Isabelle Cojocaru
Vice-rectrice adjointe  
à l’administration  
et au développement durable

Matthew Nowakowski
Vice-recteur adjoint aux finances

 
Marie-Josée Hébert
Vice-rectrice à la recherche, à la 
découverte, à la création et à l’innovation 
et vice-rectrice responsable du campus 
de Saint-Hyacinthe

Daniel Lajeunesse
Vice-recteur adjoint et directeur 
général du Bureau Recherche – 
Développement – Valorisation

Laurent Lewis
Vice-recteur associé (nature et 
technologie)

Anne Marchand
Vice-rectrice associée (société et 
culture) 

Raymond Lalande
Vice-recteur aux relations avec les 
diplômés, aux partenariats et à la 
philanthropie 

Guy Lefebvre
Vice-recteur aux affaires internationales 
et à la Francophonie

Monique Cormier
Vice-rectrice associée la langue 
française et à la Francophonie 

Jean Renaud
Directeur de cabinet et des relations 
gouvernementales 

Alexandre Chabot
Secrétaire général

Doyens

Christian Blanchette
Faculté de l’éducation permanente 

Hélène Boisjoly
Faculté de médecine 

Frédéric Bouchard
Faculté des arts et des sciences 

Michèle Brochu
Administratrice exerçant les fonctions de 
doyenne, Faculté des études supérieures 
et postdoctorales 

Michel Carrier
Faculté de médecine vétérinaire 

Christian Casanova
Directeur, École d’optométrie 

Renée Delaquis
Administratrice exerçant les fonctions de 
doyenne, Faculté de médecine dentaire 

Francine Ducharme
Faculté des sciences infirmières 

Réjean Hébert
École de santé publique 

Jean-François Gaudreault-
Desbiens
Faculté de droit 

Lyne Lalonde
Faculté de pharmacie 

Paul Lewis
Faculté de l’aménagement 

Isabelle Panneton
Faculté de musique 

Louise Poirier
Faculté des sciences de l’éducation 

Luc Proteau
Directeur, Département de kinésiologie 



Conseil de l’Université de Montréal
(en date du 1er mars 2018)

Chancelière et présidente du Conseil

Louise Roy
Administratrice de sociétés

Vice-président

Louis Roquet
Professeur associé 
École des dirigeants de HEC Montréal

Recteur

Guy Breton

Membres

Michèle Boisvert
Première vice-présidente, Rayonnement des affaires  
Caisse de dépôt et placement du Québec

Sylvianne Chaput
Vice-présidente, chef de la direction financière et secrétaire  
Fondation Lucie et André Chagnon

Léa Cousineau

Ben Marc Diendéré
Vice-président principal Communications et affaires publiques 
La Coop fédérée

Josée Dubois
Professeure titulaire 
Faculté de médecine

Madeleine Féquière
Directrice générale et chef du crédit corporatif 
Domtar

Louis Gaboury
Professeur titulaire - Faculté de médecine 
Directeur - Département de pathologie et biologie cellulaire

Clermont Gignac
Directeur exécutif 
Modernisation des centres hospitaliers universitaires de 
Montréal, Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec

Jacques Girard
Président du Conseil des diplômés de l’UdeM 

Françoise Guénette

Jonathan Lafontaine
Étudiant

François Le Borgne
Chargé de cours 
Faculté de droit

Joanie Martineau
Étudiante

Louise Nadeau
Professeure titulaire 
Faculté des arts et des sciences

Michel Patry
Directeur 
HEC Montréal

Sophie René de Cotret
Professeure titulaire 
Faculté des sciences de l’éducation

Chantal Rougerie
Consultante en financement de projets en pratique privée

Morris Rosenberg
Président et chef de la direction 
Fondation Pierre Elliott Trudeau

Luc Villeneuve
FCPA, FCA




	Bouton 1: 
	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 10: 
	Bouton 11: 
	Bouton 12: 
	Bouton 7: 
	Bouton 15: 
	Bouton 14: 
	Bouton 13: 
	Bouton 16: 
	Bouton 17: 
	Button 6: 


