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À l’Université de Montréal, nous 
suivons de près le parcours des 
idées neuves. Elles naissent 
dans le travail acharné de 
nos chercheurs et ne restent 
jamais confinées à nos campus. 
Notre rôle est de mettre ces 
idées en marche, avec notre 
enseignement et nos nombreux 
projets collaboratifs.  
C’est cela, l’effet d’entraînement 
de l’UdeM. 

Guy Breton, recteur

Effet  
d’entraînement
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Montréal est IA  

La Déclaration  
de Montréal 
Le développement de l’intelligence 
artificielle doit profiter à tous, et 
non à une minorité. C’est l’essence 
du message de la Déclaration de 
Montréal IA responsable, qui a 
été rédigée par 18 chercheurs de 
différents domaines après une vaste 
consultation citoyenne. Le texte met 
de l’avant des valeurs d’écologie, de 
bien commun, de démocratie, de  
bien-être, d’équité et de diversité.

Un QG pour l’intelligence 
artificielle  
Regroupez dans un même lieu les 
meilleurs chercheurs en intelligence 
artificielle, la relève du secteur, de jeunes 
pousses locales et les équipes de R-D 
de très grandes entreprises et vous 
obtiendrez le Mila, qui a maintenant 
pignon sur rue dans le quartier Mile-Ex. 
Fondé par le professeur Yoshua Bengio, 
le Mila est le cœur et la matière grise 
du nouvel écosystème de l’intelligence 
artificielle montréalais.
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L’université citoyenne en action  

Régler ses litiges  
en ligne 
Certains conflits avec des commerçants 
peuvent maintenant se régler en 
dehors des tribunaux grâce à la 
plateforme de médiation en ligne 
PARLe, conçue par le Laboratoire de 
cyberjustice de l’UdeM. Près de 70 % 
des utilisateurs de ce service gratuit, 
offert par l’Office de la protection du 
consommateur du Québec, ont obtenu 
une entente en moins d’un mois.

« Bonjour, que puis-je 
faire pour vous? »  
Le projet d’envoyer des étudiants de 
l’UdeM aider de petits commerçants 
allophones du quartier Côte-des-
Neiges à apprendre le français sur leur 
lieu de travail a si bien fonctionné que 
le nombre de participants a quintuplé 
en 2018, passant à 160. Ce programme, 
mis sur pied par la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, 
s’étend maintenant à deux autres 
arrondissements : Saint-Laurent et 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
et a été implanté dans d’autres villes.

L’esprit de fraternité
« L’Université de Montréal est située 
là où, bien avant l’établissement 
des Français, différents peuples 
autochtones ont interagi les uns 
avec les autres. » Ainsi débute notre 
déclaration de reconnaissance 
des territoires autochtones, 
inspirée par l’appel à l’action qu’a 
lancé la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada. Le texte 
est lu à l’ouverture de cérémonies 
solennelles sur nos campus.
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Sauver une vie, c’est changer le monde  

Près d’un vaccin contre 
le cancer  
À l’Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie 
de l’UdeM, l’équipe du Dr Claude 
Perreault a apporté les preuves de 
l’efficacité d’un vaccin qui traiterait 
 le cancer de patients qui en sont 
déjà atteints. D’ici aussi peu que trois 
ans, le Dr Perreault espère tester 
sa découverte sur des patients qui 
souffrent de cancers incurables. 

La première greffe  
de visage au Canada   
L’exploit du Dr Daniel Borsuk, 
professeur de chirurgie plastique, 
lui a valu une reconnaissance 
internationale. L’opération de  
30 heures a redonné un visage à 
Maurice Desjardins, un sexagénaire 
défiguré par un accident de chasse. 
Le Dr Borsuk a marqué l’année 2018 
une seconde fois en reconstruisant, 
avec son collègue de l’UdeM le  
Dr Alexander Weil, la boîte 
crânienne d’une fillette atteinte 
d’hydrocéphalie.

Pour des soins 
accessibles à tous
Des milliers d’individus dans le besoin 
ont un accès difficile aux soins de 
santé. L’UdeM va à leur rencontre. 
La nouvelle clinique de dentisterie 
sociale Dentaville accueille, dans ses 
locaux de l’Hôpital Notre-Dame, des 
patients du quartier Centre-Sud. Cet 
organisme s’ajoute à plusieurs autres, 
comme L’extension, qui offre des 
services éducatifs et de santé à des 
enfants en difficulté, et à la clinique 
mobile d’optométrie, qui visite les 
lieux d’hébergement pour personnes 
itinérantes.
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Un robot à l’école 
Le robot humanoïde Nao, utilisé  
par le professeur Thierry Karsenti,  
fait des merveilles auprès des élèves  
en difficulté. 

Tous derrière nos enseignants!   

Chemin tracé vers  
la profession 
Pour que nos futurs enseignants 
arrivent mieux préparés à l’université, 
l’UdeM et le Collège de Bois-de-
Boulogne ont créé un parcours éducatif 
unique au Québec menant à notre 
programme de formation des maîtres. 
Ce parcours passe par des stages 
d’observation dans les écoles et de 
nouveaux cours adaptés, préparés en 
collaboration avec nos professeurs. 

Les renforts arrivent   
Afin d’alléger la pénurie d’enseignants 
dans les écoles, la Faculté des 
sciences de l’éducation est sortie 
des sentiers battus. Elle a aménagé 
ses cours de façon à permettre à des 
finissantes d’enseigner toute l’année 
dans des classes du préscolaire et du 
primaire de Montréal et Laval.  
Un début de solution prometteur. 
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Des exploits qui inspirent  

Les Bleus champions 
nationaux 
À Vancouver, en novembre, la 
formation masculine de soccer des 
Carabins a remporté son premier 
championnat canadien grâce à une 
victoire sur les Capers de l’Université 
du Cap-Breton. L’UdeM sera l’hôte de 
la finale du championnat en 2019.

L’athlète universitaire  
de l’année  
La joueuse de volleyball Marie-Alex 
Bélanger a obtenu le prix BLG, remis 
au meilleur athlète universitaire 
canadien, toutes disciplines confondues. 
L’étudiante en relations publiques a 
maintenu une moyenne de 3,98 attaques 
marquantes par manche, un sommet 
national.   
 
 
 

De montées et  
de descentes
Des millions de téléspectateurs de plus 
de 130 pays ont pu découvrir les côtes 
magnifiques du campus de la montagne 
à l’occasion du Grand Prix cycliste de 
Montréal, où s’affrontaient les meilleurs 
coureurs cyclistes de la planète. L’UdeM 
est partenaire de la compétition depuis 
neuf ans. 
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Tu ne gaspilleras point 
Le mouvement zéro déchet prend 
de l’ampleur à l’UdeM. À l’heure du 
souper, nos services alimentaires 
revendent leurs surplus au prix 
coûtant aux occupants des 
résidences. Des étudiantes en 
nutrition ont ouvert une épicerie en 
vrac sur le campus. Et, à l’initiative 
d’employés, une cinquantaine 
de salles à manger dans nos 
pavillons se sont dotées de bacs de 
compostage. 

La révolution verte commence  

Les ninjas du 
développement durable  
Lancée en septembre, la nouvelle 
maîtrise en environnement et 
développement durable a obtenu un 
succès immédiat. Ce qui en dit long 
sur l’intérêt des étudiants de tous 
horizons pour une carrière dans le 
domaine. Dans son cours inaugural, 
le professeur invité Thomas Mulcair a 
informé les étudiants du programme 
qu’il voulait en faire « des ninjas du 
développement durable ».

Transformer le 
système une initiative 
à la fois  
Les ressources réutilisées de façon 
optimale, des biens qui ont plusieurs 
vies et une consommation plus 
responsable, voilà ce que promet la 
transition vers l’économie circulaire. 
L’Institut de l’environnement, du 
développement durable et de 
l’économie circulaire a regroupé 
les initiatives locales au sein d’une 
nouvelle plateforme Web, Québec 
circulaire, qui se veut la référence  
en la matière. 
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L’art d’émerveiller  

Plus près du ciel  
La professeure d’architecture Manon 
Asselin a été choisie pour réaménager 
l’intérieur du dôme de l’oratoire Saint-
Joseph, l’un des monuments les plus 
visités de Montréal. Son projet prévoit 
une montée vers un observatoire situé 
au sommet, puis une descente en 
spirale accompagnée de projections 
murales. 

La Rolls-Royce des 
pianos   
Grâce à la générosité de  
70 donateurs, la Faculté de 
musique a fait l’acquisition d’un 
Steinway modèle D des ateliers de 
Hambourg, le piano de concert le 
plus prestigieux du monde. En plus 
de ravir le public de la salle Claude-
Champagne, l’instrument permet 
à nos étudiants qui aspirent à une 
carrière internationale de se mettre 
en valeur. 

La poésie des corps 
célestes
Pour célébrer le 40e anniversaire de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, deux 
artistes visuels, Bettina Forget et Yann 
Pocreau, ont été invités à passer  
15 nuits dans ce laboratoire estrien de 
l’UdeM. Les fruits de cette singulière 
résidence ont été dévoilés au Centre 
d’exposition de l’Université. 
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Dès la rentrée 2019, quelque 
2000 étudiants en sciences 
auront la chance de 
fréquenter le campus le plus 
avant-gardiste du pays. Ils 
découvriront des lieux de vie 
lumineux, des laboratoires 
conçus pour la recherche de 
demain et une bibliothèque 
pas comme les autres : elle 
sera dotée, entre autres, 
d’équipements de réalité 
virtuelle, d’un studio d’édition 
numérique et d’un laboratoire 
de visualisation, constitué d’un 
mur de 27 écrans tactiles.

Dans le MIL
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Sous les étoiles
Cinéma en plein air, agriculture 
urbaine, marchés publics : les 
résidants des environs se sont 
approprié l’endroit pendant la 
construction.
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Lieu de découvertes
Les idées neuves qui jailliront du 
Complexe des sciences feront 
progresser des secteurs clés comme 
ceux du développement durable, des 
nouveaux matériaux ou des sciences 
de la vie.  

Un nouveau milieu  
de vie 
Le campus MIL est à l’origine d’un 
vaste projet de réaménagement 
urbain au cœur de l’île de Montréal.  

Rapport -fr 2018-4.indd   13 19-04-17   09:10



L’université francophone canadienne 
dont les diplômés sont les plus 
recherchés dans le monde.  

37e
 rang mondial

(selon le classement Global  
Employability 2018)

L’un des 100  
meilleurs employeurs canadiens 

(selon le classement de Mediacorp) 

L’UdeM c’est...
L’une des  
meilleures universités  
de la planète. 

90e
 rang mondial

(selon le classement du  
Times Higher Education)

La 1re
 puissance  

en recherche au Québec  

et la 3e
 au Canada

(selon le classement  
Research Infosource 2018) 
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Ces données incluent les écoles affiliées de l’UdeM, 
Polytechnique Montréal et HEC Montréal. 

67 500 étudiants 

dont 10 000  
étudiants étrangers  

et 7 000  
résidents permanents,  
ce qui en fait l’une des universités  
les plus internationales du Canada 

2 400 professeurs 

et chercheurs

2 900 chargés de cours

3 800 professeurs  
de clinique

14 facultés et écoles  
qui offrent des formations  
dans presque tous les domaines  
du savoir

2 écoles affiliées :  
HEC Montréal et Polytechnique Montréal

2 centres hospitaliers  
universitaires de classe mondiale :  
le CHUM et le CHU Sainte-Justine

Un réseau de  
27 établissements  
de santé affiliés et  
le plus vaste choix de formations  
en santé du pays

1 centre hospitalier  
universitaire vétérinaire :  
le CHUV à Saint-Hyacinthe

Et 400 000  
diplômés qui changent le monde  
dans tous les secteurs d’activité
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Avant de nous quitter en 
décembre 2017, Guy Joron, qui fut 
ministre dans le gouvernement 
de René Lévesque, a fait un 
geste d’envergure : il a légué 
sa fortune de 15 M$ à la plus 
grande université francophone 
d’Amérique, l’Université de 
Montréal, son alma mater. 

Ce don testamentaire, le plus 
important de l’histoire de notre 
établissement, a donné l’impulsion 
à la campagne de dons planifiés 
de l’UdeM, dont l’objectif est de 
50 M$. Déjà, plus de 29,5 M$ ont 
été amassés.

Un immense merci à nos 
donateurs !

 

Un nouveau cap  
franchi en philanthropie  
francophone 
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Nos dons majeurs en 2018   

15 M$
Guy Joron

pour soutenir les projets de l’UdeM (12 M$),  
de HEC Montréal (1,5 M$) et  
de Polytechnique Montréal (1,5 M$).

1,87 M$ 
Google

pour la recherche au Mila, l’Institut québécois 
d’intelligence artificielle.

 

1,33 M$
Fondation Courtois

pour soutenir un projet de recherche  
sur la modélisation du cerveau.

1,28 M$
Panasonic 

pour la recherche au Mila, l’Institut 
québécois d’intelligence artificielle.

1,2 M$
Fondation Jean-Monbourquette

pour la création de la Chaire  
Jean-Monbourquette sur le soutien  
social des personnes endeuillées.

1 M$
Louis Gagnon

pour la création du programme de 
bourses Fellows HORizon, qui permet la 
conception de cours novateurs par des 
étudiants de doctorat de la Faculté des 
arts et des sciences.
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En 2018, les 13 247 nouveaux diplômés de l’UdeM ont rejoint une 
communauté de quelque 400 000 diplômés, actifs partout dans le 
monde et dans tous les domaines. Et dont certains membres ont fait 
particulièrement parler d’eux dans les derniers mois. 

Des diplômés  
qui brillent 

Manon Massé
Le parti qu’elle codirige, Québec 
Solidaire, a fait élire 10 députés au 
scrutin d’octobre 2018, le meilleur 
résultat de son histoire. 

Théologie 1986 

Suzanna Randall
Elle s’entraîne en vue d’une mission 
à bord de la Station spatiale 
internationale prévue pour 2020.  
Elle pourrait alors devenir la première 
femme de nationalité allemande à 
s’envoler pour l’espace.

Doctorat en astrophysique 2006  
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Jean-Marc Vallée 
La série Big Little Lies, qu’il réalise,  
a remporté quatre Golden Globes  
à la cérémonie de 2018, dont celui  
de la meilleure minisérie télévisée.

Études cinématographiques 1984 et 1986  

Alexandra Stréliski
La compositrice-interprète a marqué 
le paysage culturel québécois en 2018 
avec la parution de son second album, 
Inscape. 

Musique 2008  

Olivier Hernandez
Le directeur des opérations de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic et 
coordonnateur de l’Institut de recherche 
sur les exoplanètes de l’UdeM assume 
désormais les fonctions de directeur du 
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal.

Maîtrise et doctorat en physique 1999 et 2005  

Rapport -fr 2018-4.indd   19 19-04-17   09:10



Une communauté qui se démarque 

Un prix Wolf pour  
Gilles Brassard 
Père de la cryptographie quantique et de la 
téléportation quantique, Gilles Brassard a reçu des 
mains du président d’Israël le prix Wolf de physique 
2018, qu’il partage avec son collaborateur américain 
Charles Bennett. Le professeur de l’UdeM est le 
premier Canadien à remporter ce prix, qui a souvent 
servi de marchepied pour le Nobel.

Une année faste pour  
Nabil G. Seidah 

Le professeur de médecine, codécouvreur de la 
ß-endorphine, est devenu le premier Québécois à 

recevoir le prestigieux Grand Prix scientifique de la 
Fondation Lefoulon-Delalande, rattachée à l’Institut 
de France. En 2018, Nabil G. Seidah a aussi été le 
premier Canadien à obtenir le prix Louis et Arthur 

Lucian, de l’Université McGill, et il est l’une des 
personnalités de la semaine La Presse.

L’UdeM brille aux prix Killam 
Le professeur André Gaudreault, du Département 
d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, a 
remporté le très convoité prix Killam 2018 en sciences 
humaines du Conseil des arts du Canada, d’une valeur 
de 100 000 $. L’astrophysicien René Doyon a pour sa 
part obtenu l’une des six bourses de recherche  
du programme. 
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Une communauté qui se démarque 

Parmi les meilleurs  
jeunes chimistes  
Le professeur Jean-François Masson figure  
sur la liste des 40 meilleurs chimistes analystes  
de moins de 40 ans du magazine britannique  
The Analytical Scientist.  

Femme de tête…  
et de cœur 

La fondatrice et directrice du Centre d’études 
sur le stress humain, Sonia Lupien, a remporté 

un prix Femmes de mérite de la Fondation Y des 
femmes de Montréal pour son engagement au 

service du mieux-être de ses concitoyens. 

Prix et distinctions  
Pour voir tous les prix récoltés par les membres  

de notre communauté, consultez le site :  
http://distinctions.umontreal.ca/accueil/
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L’Ordre du Canada   

Promues officières  
de l’Ordre
La diplômée Christiane Ayotte (chimie 
1983), directrice du Laboratoire de contrôle du 
dopage de l’INRS-Institut Armand-Frappier, 
pour sa lutte contre le dopage sportif.

La diplômée Lise Bissonnette (sciences de 
l’éducation 1968 et doctorat en littératures de 
langue française 2015), pour son apport au 
monde des communications et sa participation 
à la création de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec.

La professeure Louise Nadeau, pour ses 
initiatives décisives en tant que psychologue 
clinicienne et chercheuse qui étudie et qui 
traite les diverses formes de dépendance.

Nommés membres  
de l’Ordre
Le professeur et ancien doyen de la Faculté de 
médecine dentaire Gilles Lavigne, pour ses 
travaux novateurs ayant permis de saisir les 
interactions entre la douleur et les désordres  
du sommeil.  

L’historien et diplômé Paul-André Linteau 
(histoire 1975), pour sa contribution à l’histoire 
du Québec et à l’histoire du Canada.  

Le juge Morton S. Minc (droit 1973), pour son 
travail de promotion d’une justice fondée sur 
la réhabilitation sociale et pour la création de 
programmes novateurs à la cour municipale de 
la Ville de Montréal. 

L’ancienne ministre fédérale Lucienne 
Robillard (service social 1967 et administration 
des affaires à HEC Montréal 1986), pour sa 
contribution à la politique québécoise et 
à la politique canadienne, notamment par 
l’amélioration des institutions publiques. 

La diplômée Yvonne Steinert (doctorat en 
psychologie clinique 1979), pour son apport  
à l’évolution de l’enseignement de la médecine 
au Canada.

Le professeur retraité Ronald Franklin 
Williams, pour ses créations, son 
enseignement et ses publications qui ont 
enrichi notre architecture paysagère.

La plus haute distinction  
du pays a été accordée  
à plusieurs membres de la 
communauté de l’UdeM  
dans les derniers mois.
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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 d’officier
Jean-Pierre Charbonneau  
Homme politique, journaliste et auteur 
(criminologie 1977)

Francine Lelièvre 
Fondatrice et directrice générale de Pointe-
à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de 
Montréal, et docteure honoris causa de l’UdeM 
(lettres 1969)

Louise Mailhot 
Première juge à la Cour d’appel du Québec 
pour le district de Montréal (droit 1964)

Andrée-Lise Méthot 
Fondatrice et associée directrice de Cycle 
Capital Management (sciences 1997)

Pierre Nepveu 
Professeur émérite du Département des 
littératures de langue française

Isabelle Peretz 
Professeure au Département de psychologie 

Guy Rocher 
Professeur émérite du Département  
de sociologie

Insigne de chevalier
Michèle Boulanger-Bussière 
Coprésidente puis directrice des affaires 
administratives à l’École supérieure de mode de 
Montréal de 1995 à 2006 (FEP 1981)

André Gosselin 
Cofondateur de trois sociétés : Les Fraises de 
l’île d’Orléans, Les Serres du Saint-Laurent et le 
Centre de recherche en horticulture  
(sciences 1987)

Paul-André Linteau 
Pionnier de l’histoire économique du Québec 
(histoire 1975)

Patrick Paultre 
Fondateur du Centre d’infrastructures sismiques 
majeures interuniversitaire du Québec et du 
Centre d’études interuniversitaire des structures 
sous charges extrêmes  
(Polytechnique Montréal 1981)

Lili-Anna Pereša 
Présidente et directrice générale de Centraide 
du Grand Montréal  
(Polytechnique Montréal 1987)

Fred Saad 
Professeur au Département de chirurgie de la 
Faculté de médecine

Danielle Sauvage 
Gestionnaire culturelle  
(science politique 1964)

Lorraine Vaillancourt 
Professeure à la Faculté de musique
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La Société royale du Canada   

Valérie Amiraux 
Département de sociologie

Patrick Cohendet 
Département d’affaires internationales  
(HEC Montréal)

Taïeb Hafsi 
Département de management  
(HEC Montréal)

Stephen Michnick 
Département de biochimie et médecine 
moléculaire

Guy Sauvageau 
Faculté de médecine et Institut de recherche  
en immunologie et en cancérologie de l’UdeM

Luc Vinet 
Département de physique

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

Julie Hlavacek-Larrondo 
Département de physique

Mike Sapieha 
Départements d’ophtalmologie et de biochimie 
et médecine moléculaire

La Société royale du Canada, qui regroupe les 
plus éminents intellectuels, scientifiques et 
artistes du pays, a admis dans ses rangs quatre 
professeurs de l’UdeM et deux professeurs de 
HEC Montréal en 2018.
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Les Prix du Québec   

 

Prix Ernest-Cormier  
(aménagement du territoire, architecture  
et design)

Manon Asselin 
École d’architecture 

Prix Armand-Frappier  
(développement d’une institution  
de recherche ou administration et  
promotion de la recherche)

Anne Bruneau 
Département de sciences biologiques

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prix Gérard-Morisset  
(patrimoine)

Christina Cameron 
École d’architecture 

Prix Georges-Émile-Lapalme  
(langue française)

Lise Gauvin 
Département des littératures  
de langue française

Prix Marie-Victorin  
(sciences naturelles et génie)

Gilbert Laporte 
Département de sciences de la décision  
(HEC Montréal)

Quatre professeures de l’UdeM et un professeur 
de HEC Montréal ont remporté un Prix du 
Québec 2018, la plus haute distinction accordée 
par le gouvernement québécois en culture et  
en science.
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Un hommage  
Nos docteurs honorifiques en 2018 
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Nos docteurs honorifiques en 2018 

aux grands
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Vous l’aurez compris à la lecture de 
ce rapport, la portée des actions 
de l’Université de Montréal est 
considérable. C’est donc avec honneur, 
fierté et le sens du devoir que j’ai 
entrepris mon mandat de chancelier 
le 1er juin 2018. L’UdeM est à la fois une 
championne du Québec, une citoyenne 
engagée et un puissant aimant pour le 
talent, à une époque où c’est justement 
la présence de gens talentueux dans 
tous les secteurs d’activité qui fait 
notre richesse collective. Et l’UdeM ne 
saurait être tout cela sans le soutien de 
ses nombreux partenaires, donateurs et 
amis. Merci de voir grand avec nous. 

Louis Roquet, chancelier et président 
du Conseil

Quand le savoir   
pousse à l’action
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Quand le savoir   
pousse à l’action

Direction et gouvernance   

Chancelier et président du Conseil 
Louis Roquet  
Administrateur de sociétés

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

Recteur 
Guy Breton

Membres
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 Corporation

Louis Gaboury 
Professeur titulaire, Faculté de médecine et 
directeur du Département de pathologie et 
biologie cellulaire

Clermont Gignac 
Administrateur de sociétés

Jacques Girard 
Président du Conseil des diplômés de l’UdeM 

Françoise Guénette 
Avocate, administratrice de sociétés

Jonathan Lafontaine 
Étudiant

François Le Borgne 
Chargé de cours, Faculté de droit

Joanie Martineau 
Étudiante

Louise Nadeau 
Professeure titulaire, Faculté des arts et 
sciences

Michel Patry 
Directeur, HEC Montréal

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

Morris Rosenberg 
Avocat, administrateur de sociétés

Frantz Saintellemy 
Président directeur général du Groupe 3737

Philippe A. Tanguy 
Directeur, Polytechnique Montréal  

Luc Villeneuve 
FCPA, FCA, Administrateur de sociétés

Des 21 bénévoles siégeant au Conseil de l’UdeM aux 
membres de l’équipe de direction, tous sont fermement 
engagés dans la cause de l’avancement du savoir

Conseil de l’Université de Montréal 
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Équipe de direction

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

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

 Daniel Lajeunesse, vice-recteur adjoint 

 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

 Paul Lewis, vice-recteur associé 

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

 Monique C. Cormier, vice-rectrice associée  
 à la langue française et à la Francophonie 

Jean Renaud 
Directeur de cabinet et des relations 
gouvernementales

 
Alexandre Chabot 
Secrétaire général

Rapport -fr 2018-4.indd   30 19-04-17   09:10



Doyens

Christian Blanchette,  
doyen de la Faculté de l’éducation permanente 

Hélène Boisjoly,  
doyenne de la Faculté de médecine 

Frédéric Bouchard,  
doyen de la Faculté des arts et des sciences 

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

Christian Casanova,  
directeur de l’École d’optométrie 

Jean-Marc Charron,  
administrateur exerçant les fonctions de doyen  
de la Faculté de musique 

Francine Ducharme,  
doyenne de la Faculté des sciences infirmières 

Shahrokh Esfandiari,  
doyen de la Faculté de médecine dentaire 

Raphaël Fischler,  
doyen de la Faculté de l’aménagement 

Jean-François Gaudreault-Desbiens,  
doyen de la Faculté de droit 

Réjean Hébert,  
doyen de l’École de santé publique 

Lyne Lalonde,  
doyenne de la Faculté de pharmacie 

Pascale Lefrançois,  
doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation 

Christine Theoret,  
doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire
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Pour en savoir plus : recteur.umontreal.ca

› ADRESSE POSTALE

	 Pavillon	Roger-Gaudry	
	 Case	postale	6128		
	 Succursale	Centre-ville	
	 Montréal	(Québec)			
	 H3C	3J7	
	 CANADA	

› ADRESSE MUNICIPALE

	 2900,	boul.	Édouard-Montpetit	
	 Montréal	(Québec)			
	 H3T	1P1	
	 CANADA

et du monde.
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