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des nouvelles de votre département 

Chères et chers diplômés,

La rentrée académique et le retour des étudiants est toujours pour nous une période 
de l’année particulière, où l’effervescence de l’accueil des nouveaux étudiants se mêle 
au plaisir de retrouver les anciens. Lors de la séance inaugurale du 5 septembre, les 
étudiants de première année du département de science politique ont eu l’honneur 
de recevoir Monsieur Steven Guilbeault, cofondateur et directeur général d’Équiterre. 
M. Guilbault a été inspirant pour cette nouvelle cohorte d’étudiants en début de 
parcours. Il a souligné l’importance des études, mais aussi de l’engagement étudiant 
et citoyen, qui ont été deux dimensions essentielles de sa trajectoire professionnelle 
et citoyenne.  

La nouvelle année académique amène aussi son lot de renouveau dans le corps 
professoral. Nous accueillons donc cette année deux nouveaux collègues. Ruth 
Dassonneville, détentrice d’un doctorat de l’Université de Leuven (Belgique), est 
spécialiste du comportement électoral, et s’intéresse notamment à la volatilité 
électorale et aux déterminants du vote. Lee Seymour, détenteur d’un doctorat de 
l’Université Northwestern à Chicago, est spécialiste des relations internationales et 
s’intéresse plus particulièrement aux guerres civiles, à la violence et aux mouvements 
d’auto-détermination, notamment en Afrique. Ces deux collègues s’ajoutent à une 
équipe de 36 professeurs dynamiques et qui s’intéressent à toutes les sphères de la 
science politique.

Nous tenons également à souligner le départ à la retraite de plusieurs professeurs dans les deux dernières années : Michel 
Fortmann, Philippe Faucher, Graciela Ducatenzeiler, et Diane Éthier. Leurs contributions et leur engagement ont marqué 
l’histoire du département et la vie de plusieurs étudiants. Ils continueront très certainement leur engagement intellectuel, et 
collaboreront avec le département dans les prochaines années. 

des professeurs du département 
remportent le prIx seymour martIn 
lIpset de l’apsa  

En juin dernier, les professeurs du département André 
blais et Patrick Fournier, ainsi que leurs co-auteurs Henk 
Van Der Kolk de l’Université de Twente, Kenneth Carty de 
UBC et Jonathan rose de Queen’s Université, se sont vu 
décerner le prestigieux prix Seymour Martin Lipset pour 
leur ouvrage When Citizens Decide (Oxford, 2011). 

Leur ouvrage s’intéresse aux  réformes électorales 
élaborées dans le cadre d’assemblées citoyennes au 
Canada et aux Pays-Bas. Ce prix est attribué par l’American 
Political Science Association et récompense le meilleur 
ouvrage sur la politique canadienne en perspective 
comparée. 

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

À l’agenda des 
dIplômés du 
département

Jeudi le 28 janvier 2016
6 à 8 des diplômés de science 
politique
avec le diplômé d’honneur 
2015-16 et les récipiendaires 
des prix du département

Jeudi le 31 mars 2016
Belles soirées des diplômés :
de l’analyse à la pratique (et 
vice-versa) : réflexions sur 30 
mois aux nations unies 
avec marie-Joëlle Zahar, 
professeure

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, 
des professeurs et autres amis du département.

bourse robert-boily Audrey Roy a reçu la bourse 
de 1000  $ remise pour l’étudiant-e en 1ère année 
du programme de science politique ayant rédigé le 
meilleur essai.

bourse Jocelyne-Dion Laurence Landry-Plouffe se 
mérite une bourse de 1000 $ pour l’excellence de son 
dossier académique et de sa moyenne tout au long de 
ses études de baccalauréat en science politique.

Prix Wassim-el ezzi Président-fondateur de l’organisme 
« Mission Tiguere », Sidi Ba s’est vu attribuer un prix 
de 500 $, remis pour souligner l’engagement citoyen 
d’un-e étudiant-e durant ses études au baccalauréat.

les récipiendaires des bourses et prix 
en compagnie de steven guilbeault



Chères diplômées, chers diplômés,

Il y a de cela quelques mois, quelques années, voir quelques 
décennies, vous étiez étudiante ou 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 et étudiantes au dépassement de soi. 
En parcourant cette infolettre, vous aurez donc constaté 
qu’il existe plusieurs prix récompensant les réussites de nos 
meilleurs étudiants et étudiantes du baccalauréat et de la 
maîtrise en science politique.

Nous sommes fiers de remettre chaque année des bourses 
à nos étudiants dont la valeur varie entre 500 $ et 2 500 $, 
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 fond Alma mater du 
Département de science politique.

En espérant de vous voir lors de l’une ou l’autre des 
prochaines activités du département en 2015-2016 !

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 Marie-Claude Giguère, conseillère principale en développement 
Faculté des arts et des sciences 
514 343-6217 
marie-claude.giguere@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.

                                                                                                                                                  
H151Z (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)

      20 $        50 $        100 $        200 $ 

        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


