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Chères et chers diplômés,

C’est avec grand plaisir que nous lançons la première édition de notre toute nouvelle 
infolettre, spécialement destinée à nos diplômés. Ce bulletin d’information périodique 
vous sera acheminé deux fois par année, c’est-à-dire à l’automne et au printemps. 
Nous vous y partagerons des nouvelles récentes de votre ancien département et des 
informations sur les événements qui s’y tiennent. La relation avec nos diplômés nous 
tient à cœur, et c’est pourquoi nous nous y investissons activement.  

Les diplômés font partie du quotidien du Département de science politique, et nous 
vous invitons à demeurer en contact avec nous. Plusieurs occasions de rencontres et 
d’échanges entre les diplômés, les professeurs et les étudiants ont été créées dans 
les dernières années : par exemple, un 6 à 8 des diplômés annuel ainsi qu’une journée 
carrière et un atelier des stagiaires où des diplômés aux différents cheminements de 
carrière sont invités à venir partager leurs expériences aux étudiants du département.

Le département est toujours aussi dynamique, organisant chaque année des dizaines de conférences, colloques et 
évènements,  formant ainsi des centaines d’étudiants aux trois cycles chaque année. Notre dernier né des programmes, la 
Maîtrise en affaires publiques et internationales (MAPI), créée en 2011, est aujourd’hui l’un des piliers de notre formation au 
deuxième cycle, un cheminement académique où la composante  professionnelle joue un rôle central dans la formation des 
étudiants. Plusieurs de nos étudiants de la MAPI ont eu, et auront encore, l’occasion d’effectuer leur stage auprès d’un ancien 
diplômé devenu le mentor et leur donnant la chance de faire leurs premiers pas dans un environnement professionnel. 

Il nous fait donc plaisir de vous inviter à lire notre Infolettre et à demeurer en lien avec nous! 

À L’AGENDA : LE 6 À 8 ANNUEL DES DIPLÔMÉS DE 
SCIENCE POLITIQUE 

À la suite de l’énorme succès de l’an dernier (plus de 70 
personnes présentes), le département récidive cette année 
avec son 6 à 8 des diplômés. C’est donc avec grand plaisir que 
nous vous invitons à mettre la soirée du 29 janvier prochain à 
votre agenda.

Il s’agit de l’occasion parfaite pour partager un verre avec vos 
anciens professeurs et collègues étudiants, ainsi qu’avec les 
étudiants des cycles supérieurs du département. Mme Marie-
Josée Gagnon, diplômée d’honneur 2014 (voir photo) sera des 
nôtres, et les Prix Brigitte-Schroeder seront remis aux trois 
meilleurs travaux de la promotion 2014, en présence de Mme 
Brigitte Schroeder, professeure honoraire du département.

Lieu : Pavillon Lionel-Groulx, Carrefour des arts et sciences, 
salle C-2081. Plus d’information sur cet événement vous sera  
acheminée dans les prochaines semaines. 

POUR PLUS D’INFORMATION, OU POUR PARTICIPER 
AUX ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT : 

Site : http://pol.umontreal.ca/departement/diplomes/
Courriel : diplome @pol.umontreal.ca
Adresse LinkedIn : https://www.linkedin.com/
groups?home=&gid=6535687&trk=my_groups-tile-grp 
Facebook : https://www.facebook.com/dept.sciencepo

DEUX PROFESSEURES 
DU DÉPARTEMENT 
VOIENT LEUR TRAVAIL 
RÉCOMPENSÉ!

Jane Jenson a a reçu le 
Prix d’excellence 2014 de la 
Société québécoise de science 
politique (SQSP). 
Pascale Dufour a remporté 
le Prix francophone de 
l’Association canadienne de 
science politique (ACSP) pour 
son livre Trois espaces de 
protestation paru aux PUM.

Nos étudiants se démarquent!

Chaque année, le département décerne plusieurs prix 
à des étudiants s’étant distingués par leurs réalisations 
académiques. Ces prix sont rendus possibles en grande 
partie grâce à la générosité exceptionnelle des diplômés. 

Les récipiendaires pour l’année 2014 : Grégory Kudish : 
Prix Jocelyne-Dion, pour la meilleure moyenne au B.Sc. 
en science politique, assortie d’une bourse de 1000 $.

Isabelle Lemay et Xavier Delisle-Goupil : Prix  
Robert-Boily, pour les meilleurs essais politiques rédigés 
par des étudiants de 1ère année des programmes de 
B.Sc. du Département de science politique, assorti 
d’une bourse de 1000 $.

Les Prix Brigitte-Schroeder seront attribués en janvier 
2015. Ils récompenseront les meilleurs travaux des 
programmes de M.Sc en science politique dans trois 
catégories : mémoire, travail dirigé et rapport de stage.  
Ils sont assortis d’une bourse de 600 $.

Notre diplômée d’honneur 2014, Mme Marie-Josée Gagnon



Chères diplômées, chers diplômés,

Il y a de cela quelques mois, quelques années, voir 
quelques décennies, vous étiez étudiant dans l’un de nos 
programmes et avez fréquenté notre département, un lieu 
formidable d’apprentissages et de débats à la fine pointe 
des connaissances.  

En septembre de chaque année, nous attendons avec 
impatience d’accueillir une nouvelle cohorte d’étudiants 
dans nos programmes de premier cycle et de cycles 
supérieurs. Au département, nous visons l’excellence en 
recherche et en enseignement, et nous cherchons donc à 
inciter nos étudiants au dépassement de soi. En parcourant 
cette infolettre, vous aurez donc constaté qu’il existe 
plusieurs prix récompensant les réussites de nos meilleurs 
étudiants du baccalauréat et de la maîtrise en science 
politique. 

Nous sommes fiers de remettre des bourses à nos 
étudiants dont la valeur varie entre 500 $ et 1000 $, selon 
le cas. Ces bourses sont financées à l’aide des dons que le 
département reçoit de la part de ses diplômés, professeurs 
et professeurs à la retraite, et d’autres amis du département, 
et de la science politique. Afin de nous aider à poursuivre 
cette tradition et afin de souligner avec nous les réussites 
de nos étudiants, je vous invite à contribuer aux fonds de 
Bourses ou encore au fonds Alma mater du Département 
de science politique.

En espérant de vous voir lors du cocktail des diplômés le 29 
janvier 2015, je vous souhaite une belle et heureuse période 
de fêtes de fin d’année.

Merci de votre généreuse contribution!

Christine Rothmayr Allison 
Directrice

VOTRE DON
IRA LOIN

FORMULAIRE DE DON 
À IMPRIMER ET À POSTER

Retournez ce formulaire dûment rempli à :
Université de Montréal
Bureau du développement et des relations avec les diplômés
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
514 343-6812   1 888 883-6812
www.bdrd.umontreal.ca

Pour renseignements :
Madame Nancy Lepage, conseillère en développement 
Faculté des arts et des sciences 
514 343-2297 
nancy.lepage@umontreal.ca 
www.fas.umontreal.ca 

Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal 
demeurent confidentiels.

Un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu sera émis 
par l’Université de Montréal.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
10816 0995 RR0001.

                                                                                                                                                  
H141Z (0001)

PRÉNOM, NOM :

ADRESSE :

VILLE :    PROVINCE :

CODE POSTAL :   TÉL. :

COURRIEL :

donner.umontreal.ca

      Retraité       Étudiant       Autre  

      Diplômé Personnel Lien avec l’UdeM :

Autre : ___________$

pendant __________ 1 à 5 an(s) pour un total de ___________$

Information relative à ma carte de crédit :

SIGNATURE :

DATE :

Je désire que mon nom ne soit pas publié sur les listes de donateurs.

Titulaire de la carte

No de la carte                             Date d’expiration

*Libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal - BDRD.

(sous toute réserve que le fonds existe ou entente préalable avec les représentants du BDRD)

      100 $        250 $        500 $       1000 $ 

        Visa   MasterCard  AMEXChèque*

      Bourses de la réussite étudiante
      Fonds Bourses
      Fonds Alma mater
      Autre : _________________________________________________

ATTRIBUTION DU DON

PERSONNEL OU PERSONNEL RETRAITÉ (SEULEMENT)
Matricule :

Versement par retenue sur :  le salaire   la rente
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