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IMAGINER
AVEC AUDACE L’ENSEIGNEMENT
NOUVELLE
GÉNÉRATION
U

ne atmosphère formidable règne à Concordia.

Des annonces d’investissements majeurs sonnent

Notre communauté universitaire est

l’amorce imminente de projets d’envergure dans des

enthousiaste et engagée. Sa détermination

secteurs allant de l’innovation sociale aux soins de santé

devient un gage de possibilités.

en passant par la génomique. Nos prochaines démarches
continueront de viser une croissance raisonnée.

Le présent rapport fait état des progrès que nous avons
réalisés pour nous démarquer à titre d’université du

Je suis toujours heureux de connaître vos impressions

21 siècle. Guidée par ses neufs vecteurs stratégiques,

sur le travail que nous accomplissons à Concordia.

Concordia s’attache à imaginer avec audace

Pour me faire part de vos idées ou obtenir un

l’enseignement nouvelle génération.

complément d’information, écrivez-moi à l’adresse

e

alan.shepard@concordia.ca.
Nous avons fait d’importants premiers pas. Étudiants,
professeurs, chercheurs – tous et toutes profitent des

Bonne lecture!

initiatives novatrices de l’Université. Plus que jamais,
notre établissement se caractérise par son aptitude
au réseautage et à la collaboration.
Le recteur de l’Université Concordia,
Nos classements dans les palmarès universitaires
illustrent ce que tous ceux et celles qui fréquentent le
campus savent déjà. Nous sommes une des meilleures
universités de moins de 50 ans, et nous figurons parmi
le 1,6 pour cent des établissements les mieux cotés du
monde. Nous comptons 48 000 étudiants et étudiantes,
un effectif record. Et nos 211 000 diplômés et diplômées
nous procurent un vaste rayonnement international.

Alan Shepard
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E

n lançant sa stratégie numérique à l’échelle de
l’Université, Concordia affirme son rôle de chef
de file au Canada et expérimente avec audace.

« L’innovation fait partie de notre ADN », explique
Guylaine Beaudry, vice-rectrice exécutive adjointe à la
stratégie numérique.
L’élaboration d’une stratégie numérique est un des cinq
projets transformateurs entrepris par Concordia en
2017-2018 dans le cadre de ses vecteurs stratégiques et
de ses efforts pour se positionner en tant qu’université
nouvelle génération.
Le projet vise deux objectifs :
•• une réflexion à l’échelle universitaire sur

N O U S P O U VO N S C RÉ E R U N E C U LT U RE
N U MÉ R I QU E QU I P E RM E T T RA À N O S
É T U DI AN T S D’E XC E LLE R DA N S U N
MO N DE E N R AP I DE M U TAT I O N

l’environnement numérique nécessaire pour appuyer
les expériences, les besoins et les aspirations des

SUSCITER L’ENGAGEMENT DES

étudiants, des professeurs, du personnel, des

PROFESSEURS, DU PERSONNEL

diplômés, des collaborateurs et des partenaires; un

ET DES ÉTUDIANTS

rapport à ce sujet sera présenté au printemps 2018;

Selon Guylaine Beaudry, il est essentiel que la

•• l’établissement d’une vision commune et d’un plan
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L’INNOVATION
FAIT PARTIE DE
NOTRE ADN

communauté universitaire puisse participer au processus.

de mise en œuvre fondés sur cette réflexion et cette

« Nous voulons savoir ce que notre communauté juge

consultation, en mai 2018.

que l’Université doit faire pour préparer ses étudiants
à l’ère numérique et soutenir son corps professoral et

Entrée dans ses nouvelles fonctions à la fin d’août,

son personnel. »

M Beaudry continue parallèlement d’occuper le poste
me

de directrice et bibliothécaire en chef de l’Université. Elle

Elle et son équipe ont préparé une série d’activités

se réjouit des possibilités que présente ce nouveau rôle.

de consultation pour le trimestre d’hiver 2018. Les
membres de la communauté universitaire échangeront

« À peu près tous les emplois de demain auront une

au sujet de leur travail au quotidien, de leurs objectifs,

facette numérique, soutient-elle. C’est une réalité à

de leurs problèmes et de leurs pratiques.

laquelle nous – en tant qu’établissement d’enseignement,
d’apprentissage et de recherche – devons nous adapter

Le processus de consultation comprend également une

si nous voulons doter nos étudiants des compétences

analyse environnementale où seront répertoriés les

et des connaissances nécessaires pour exceller dans ce

systèmes d’information, les technologies numériques,

nouvel environnement. »

les plateformes, les logiciels ainsi que les services
utilisés sur le campus à des fins d’enseignement,

« Nous avons l’occasion de contribuer à la

d’apprentissage, de recherche et de communication.

transformation de notre établissement. Nous pouvons
créer une culture numérique qui permettra à nos

Mme Beaudry souligne toutefois que l’élaboration d’une

étudiants d’exceller dans un monde en rapide mutation,

stratégie numérique ne concerne pas que l’infrastructure.

où la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle sont en

« Il s’agit de développer une culture numérique nouvelle

pleine émergence et continuent d’évoluer », ajoute-t-elle.

génération à Concordia », conclut-elle.

5

L

e Conseil de recherches en sciences humaines

de la planète, un quart des jeunes hommes et un

du Canada a octroyé un financement de

tiers des jeunes femmes âgés de 15 à 24 ans sont

2,5 millions de dollars pour un projet en

analphabètes, déplore-t-il. Or, les compétences en

cours basé à l’Université Concordia. Combinée à un

lecture, en écriture, en calcul et en recherche sont

soutien additionnel de la Fondation canadienne pour

des composantes essentielles à la réalisation

l’innovation, la subvention appuiera une initiative

personnelle et à la réussite d’une société. »

visant à améliorer les résultats d’enseignement et
d’apprentissage en Afrique subsaharienne grâce à la

« NOTRE OBJECTIF EST DE

technologie éducative.

TRANSFORMER L’ENSEIGNEMENT »
Le professeur Abrami est le fondateur du Centre

Intitulé Using Educational Technology to Develop

d’études sur l’apprentissage et la performance (CEAP)

Essential Educational Competencies in Sub-Saharan

de Concordia, centre de recherche reconnu par

Africa (« la technologie éducative pour développer des

l’Université et également financé par le Fonds de

compétences pédagogiques essentielles en Afrique

recherche du Québec – Société et culture.

subsaharienne »), le projet a également reçu un Prix
international d’alphabétisation de l’UNESCO.

Selon lui, si la technologie a substantiellement amélioré
l’enseignement et l’apprentissage, elle ne constitue pas

Nombre d’érudits, d’étudiants, de praticiens et de

un élixir magique contre tous les problèmes dans ce

responsables pédagogiques du monde entier prennent

domaine. « À ce jour, les progrès pédagogiques réalisés

part à cette initiative multidisciplinaire. Il s’agit, entre

grâce à la technologie ont été modestes, en particulier

autres, d’organismes gouvernementaux, d’ONG

dans les pays en voie de développement, explique-t-il.

et d’entreprises à vocation sociale qui s’intéressent

On obtient des résultats mitigés lorsque les nouvelles

en particulier à l’utilisation de la technologie pour

technologies se heurtent à la réalité des écoles, qui

développer les compétences pédagogiques.

évoluent dans des contextes changeants et divers,
surtout si l’on met inadéquatement l’accent sur la

Philip Abrami, professeur au Département des

transformation pédagogique. Il faut absolument changer

sciences de l’éducation de la Faculté des arts et des

les choses, en particulier dans des pays comme ceux

sciences, affirme que l’éducation constitue un impératif

de l’Afrique, où le besoin se fait le plus pressant. »

TRANSFORMATION
PÉDAGOGIQUE
DANS LES PAYS EN VOIE
DE DÉVELOPPEMENT

international, au même plan que la nourriture, l’eau,
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le refuge, la santé et le bien-être, la sécurité individuelle

Le projet comptera deux volets de recherche.

ainsi que la paix. « Dans les pays les moins développés

Le premier portera sur l’impact des outils
pédagogiques existants – par exemple, la suite
complète de programmes du CEAP, qui couvre les
notions de base comme les mathématiques et la
littératie, en plus d’aider à acquérir des compétences
générales telles que la communication, l’établissement
d’objectifs et le sens critique.
Le second volet prendra la forme d’une étude
expérimentale visant à mieux comprendre

L ES C O MPÉTENC ES EN LECT U RE,
EN ÉC RITURE, EN C ALCU L ET
EN REC H ERC HE S ONT DES
PIERRES A NGULAIRES DE LA
RÉA L ISATIO N PERS ONNELLE
ET D E L’ ESSO R D ’ UN E S OCIÉT É

l’extensibilité et la durabilité des technologies
éducatives dans les pays en voie de développement.
« Nous entendons transformer et améliorer
l’enseignement ainsi que renforcer considérablement
l’apprentissage étudiant », résume Philip Abrami.
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Q

uand Anne-Marie Croteau (B. Sc. 1986)
est devenue la première femme doyenne
de l’École de gestion John-Molson le 1er juin

2017, elle avait déjà longuement mûri sa vision pour
l’école. « Pour moi, la qualité de l’éducation offerte
est l’aspect primordial », affirme-t-elle.

NOUS SOMMES
TRÈS ATTACHÉS À

L’AMÉLIORATION
CONTINUE

N O U S DE VO N S O F F RI R D E S
P RO GR AMME S D’É T UD E S AVA N TGAR DI S T E S E T E N GAG E R D E S
C HE RC HE U R S DE HAU T C A LI BRE DA N S
L E U R DO MAI N E QU I S O N T É G A LE M E N T
D’E XC E L L E N T S P RO F E S S E U RS

L’une de ses priorités est de veiller à ce que l’École
de gestion John-Molson prépare adéquatement
ses étudiants et étudiantes à réussir dans la
quatrième révolution industrielle, une notion
liée au perfectionnement de la technologie et
de l’intelligence artificielle ainsi qu’à
l’hyperconnectivité du monde.
« Si nous voulons enseigner les compétences les plus

Or, Anne-Marie Croteau indique que l’école

recherchées sur le marché, nous devons offrir des

entamera sous peu un processus de demande

programmes d’études avant-gardistes et engager des

d’agrément auprès de l’Association of MBAs

universitaires aux expertises plurielles, c’est-à-dire

et de l’European Quality Improvement System.

des chercheurs de haut calibre dans leur domaine

Lorsqu’une école est titulaire des trois agréments,

qui sont également d’excellents professeurs. »

on dit qu’elle détient la « triple couronne ». Seuls
76 établissements dans le monde possèdent cette

Pour y parvenir, la nouvelle doyenne compte prendre

distinction, et selon Mme Croteau, il ne manque rien

des mesures afin d’accroître la visibilité de l’école

à l’École de gestion John-Molson pour se joindre

et de renforcer sa réputation à l’international, par

à eux. « Nous avons d’excellents programmes,

exemple en obtenant de nouveaux agréments.

du talent à profusion et un vif attachement à
l’amélioration continue. »

L’école de gestion de Concordia, qui est la troisième
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en importance au Canada, est actuellement agréée

UN DOSSIER SOLIDE EN MATIÈRE

par l’Association to Advance Collegiate Schools

DE CONCOURS D’ÉTUDES DE CAS

of Business (AACSB International). L’objectif d’un

Une autre façon dont la doyenne envisage

agrément est de garantir que les programmes sont

d’accroître le rayonnement international de l’école

assortis du curriculum, du personnel, des ressources

est la publication d’études de cas rédigées dans le

et des mécanismes axés sur l’amélioration continue

cadre des nombreux concours organisés par la JMSB.

nécessaires pour offrir une éducation en commerce
hors pair. En mars, l’AACSB a annoncé qu’elle

« Nous accueillons certaines des épreuves les plus

maintenait le statut de l’École de gestion John-

prestigieuses du circuit, poursuit Mme Croteau. Le

Molson pour cinq autres années.

concours international d’études de cas du MBA
John-Molson est le plus ancien et le plus important
du genre, et le concours d’études de cas du premier
cycle John-Molson est généralement considéré
comme l’un des meilleurs de sa catégorie. Au fil
des ans, nous avons constitué un vaste répertoire
d’études de cas, que nous pouvons maintenant
partager avec le reste de la communauté des écoles
de commerce. »
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P

rofesseur au Département de génie

Selon M. Packirisamy, « miniaturiser le monde de la

mécanique et industriel de Concordia,

physique, de la chimie et de la biologie » est au cœur

Muthukumaran Packirisamy a consacré

de tous ses travaux. « Pour moi, le dixième d’un

la majeure partie de sa carrière à concevoir des

cheveu, c’est gros. »

technologies de microsystèmes et de systèmes
microélectromécaniques. « Je continue d’appliquer

Ses travaux pourraient avoir des retombées non

les principes de base du génie mécanique, mais je le

seulement en télécommunications, mais aussi dans les

fais à l’échelle microscopique », remarque-t-il.

domaines des soins de santé, du dépistage du cancer,
de l’énergie verte, de l’agriculture, de l’innocuité des

Comptant parmi les premiers titulaires d’un doctorat

aliments et des technologies des villes intelligentes.

dans ce domaine aujourd’hui en plein essor, le

« J’ai des collaborateurs dans tous les départements,

professeur Packirisamy mène des recherches sur

mentionne-t-il. C’est ce qui me plaît dans mon travail. »

les dispositifs miniaturisés dans le but de faire tenir
l’équipement complet d’un laboratoire dans un

« AMENER LES HÔPITAUX

appareil de la taille d’une clé USB.

CHEZ LES GENS »
En 2017, les travaux du professeur Packirisamy
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Les applications de ces recherches sur les

sur la miniaturisation d’outils diagnostiques fondés

microsystèmes sont infinies. Les travaux avant-

sur des analyses de sang lui ont valu une des plus

gardistes du professeur Packirisamy sur le

grandes distinctions au pays : l’admission au Collège

« laboratoire sur puce » – un biomicrosystème

de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en

composé de nombreux éléments minuscules –

science de la Société royale du Canada. « Un jour, ma

permettent par exemple aux gens d’effectuer

technologie permettra d’amener les hôpitaux chez

des analyses de sang eux-mêmes, à la maison.

les gens », affirme-t-il.

L’objectif actuel de Muthukumaran Packirisamy

Étant donné le coût de conception relativement

est d’améliorer le trafic de données en

modeste de cette technologie et la faible taille des

télécommunications. Il emploiera une technologie

appareils, ceux-ci pourront être utilisés dans les zones

de systèmes microélectromécaniques pour réduire

rurales et les hôpitaux de campagne pour procéder

la taille et améliorer la performance de composants

à des examens rapides sur place, puis facilement

de réseau en les rendant plus petits, plus légers et

jetés de manière à prévenir toute contamination.

MINIATURISÉ
DE MUTHU
PACKIRISAMY
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plus abordables. À terme, ses recherches pourraient
permettre une hausse du trafic et de la sécurité des

En outre, le professeur de génie songe à de

données de même qu’une diminution de l’espace

nombreuses autres applications de sa technologie.

nécessaire aux réseaux et du coût qui s’y rapporte.

Par exemple, il pourrait créer des détecteurs de
mouvement aptes à signaler les chutes dans les
résidences pour personnes âgées, ou encore des
dispositifs permettant de recueillir des données
ou des liquides biologiques afin de les transmettre
à un médecin pour analyse.
Pour Muthukumaran Packirisamy, ses travaux visent
deux objectifs : donner aux gens les moyens de
prendre en charge leur santé, et réduire la pression

J E C O NTINUE D ’ A PPLIQU ER LES
PRINC IPES D E B A SE DU G ÉNIE
MÉC A NIQ UE, M A IS JE LE FAIS À
L’ ÉC HEL LE MIC RO S COPIQU E

LE MONDE

exercée sur le système médical.

QUE RÉSERVE
L’AVENIR AUX

COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES?

Q

uand Jason Edward Lewis et Skawennati

« UNE FAÇON AUTOCHTONE

(B. Bx-arts 1992, dipl. de 2e cycle 1996)

DE CONCEVOIR LE MONDE »

ont créé le réseau de recherche Territoires

Fondée en mars 2016, la grappe de recherche

autochtones dans le cyberespace (AbTeC) en 2005,

sur les initiatives pour l’avenir des Autochtones

leur objectif était d’encourager les autochtones à

explore l’avenir que les autochtones s’imaginent

concevoir et à consulter des pages Web, des jeux

pour leurs familles et communautés à travers

en ligne et des environnements virtuels propres

différents récits, cadres et technologies. Jason

à leur identité. « Nous avons réuni un groupe de

Edward Lewis et Heather Igloliorte, professeure

personnes qui souhaitaient réfléchir à la manière dont

adjointe au Département d’histoire de l’art, en sont

les communautés autochtones abordaient les médias

les codirecteurs, tandis que Skawennati assure la

numériques », explique M. Lewis, titulaire de la chaire

coordination du partenariat.

de recherche de l’Université Concordia en médias
informatiques et en imaginaire de l’avenir autochtone.

Alors que le réseau AbTeC se concentre
principalement sur les artistes et la recherche-création

Après plus dix ans d’existence, le réseau AbTeC

dans le contexte des Premières Nations, la grappe

continue d’engendrer des projets culturels qui

de recherche sur les initiatives pour l’avenir des

offrent des possibilités de mentorat, d’éducation et

Autochtones aborde l’avenir selon une approche

de collaboration aux communautés autochtones,

multidisciplinaire. La professeure Igloliorte dresse

en particulier chez les jeunes. Le réseau propose en

un parallèle entre la manière dont fonctionnent

outre des activités en continu, comme les ateliers

de manière générale la grappe de recherche et les

Skins sur les récits autochtones et la conception de

communautés autochtones. « La multidisciplinarité,

jeux vidéo, ou encore la production artistique et les

voire même la non-disciplinarité, est une façon

résidences d’artiste.

autochtone de concevoir le monde, souligne-t-elle.
C’est l’angle qu’adopte notre recherche, car nous

Puis, il y a trois ans, Jason Edward Lewis, Skawennati

pouvons ainsi travailler de manière plus holistique.

et un groupe d’universitaires, d’artistes et de

À mes yeux, il est vraiment satisfaisant de voir à

technologues se sont réunis pour discuter de l’avenir

quel point tout concorde. »

des communautés autochtones au Canada et dans
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le monde. « Nous avons décidé d’élaborer un cadre
et une structure qui encouragent les personnes et
communautés autochtones à penser concrètement
à l’avenir », poursuit M. Lewis, également professeur
au Département de design et d’arts numériques de
Concordia. « Par “avenir”, on ne parle pas du prochain
mandat politique, ni même de la prochaine génération
– on parle des sept prochaines générations. »
La discussion a donné lieu à la création d’une
grappe de recherche sur les initiatives pour l’avenir
des Autochtones à l’institut artistique, culturel et
technologique Milieux de Concordia, ainsi que de
l’Initiative pour les avenirs autochtones, financée par une
subvention de partenariat de sept ans accordée par le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

PAR « AVE N I R » , O N N E PA RLE
PA S DU P RO C HAI N M A N DAT
P O L I T I QU E , MAI S B I E N D E S S E P T
P RO C HAI N E S GÉ N É RAT I O N S
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E

n 2018, TeamMTL a accompli de grands

écologiques et compacts, qui sont de plus en plus

progrès dans le montage du logement

criants à l’échelle planétaire. L’équipe canadienne

à haute performance (ou DPD pour

a mis l’accent sur l’efficacité énergétique, le

Deep-Performance Dwelling) et à consommation

confort, le bien-être, l’abordabilité, la durabilité

énergétique nulle. Il s’agit du seul prototype qui

de l’environnement et la conscience écologique.

représentera le Canada au Décathlon solaire
Chine de 2018, prévu en juillet à Dezhou, dans la

SOUTIEN PUBLIC ET PRIVÉ

province du Shandong. Il est l’aboutissement des

« C’est un projet complexe et extraordinaire pour

efforts conjoints d’étudiants et de professeurs des

les étudiants et les professeurs qui y participent,

universités McGill et Concordia.

commente Michael Jemtrud. Nous continuons à
réunir de nombreux partenaires des secteurs public

« Nous sommes très reconnaissants aux dizaines de

et privé qui ont en commun la volonté inébranlable

personnes dévouées qui ont travaillé de concert afin

de bâtir un monde durable, conclut-il. Par la même

de permettre la réalisation de ce projet », souligne

occasion, nous formons les plus brillants jeunes

le chef d’équipe, Michael Jemtrud, qui est professeur

penseurs et acteurs de notre société. »

agrégé à l’École d’architecture de McGill.
En août, Hydro-Québec a annoncé l’octroi de
TeamMTL réunit 40 étudiants et professeurs de la

250 000 $ pour aider à propulser TeamMTL.

Faculté des beaux-arts, de la Faculté de génie et

Ce don faisait suite à une subvention de 50 000 $

d’informatique et de l’École de gestion John-Molson

accordée par Ressources naturelles Canada

de l’Université Concordia, ainsi que de l’École

dans le cadre du Programme de recherche et de

d’architecture, de la Faculté de génie et de la Faculté

développement énergétiques.

LE LOGEMENT À
HAUTE PERFORMANCE
DE TeamMTL

de gestion Desautels de l’Université McGill.
Chacune des équipes d’étudiants universitaires
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S’inspirant du modèle de maison en rangée

en compétition doit passer près de deux ans à

caractéristique de Montréal, le logement est conçu

concevoir et à construire un logement solaire

pour avoir la souplesse nécessaire aux familles

écoénergétique. Durant la phase finale du concours,

urbaines d’aujourd’hui. Son design audacieux répond

les équipes présentent leur habitation dans dix

aux besoins en logements urbains abordables,

épreuves différentes.
« Les projets de ce type – qui donnent à imaginer
un avenir durable pour nos villes – misent sur des
valeurs qui font partie intégrante de notre mission
à Concordia », affirme Graham Carr, vice-recteur
exécutif aux affaires académiques. « Nous avons à
cœur d’intégrer des pratiques énergétiques propres
et durables dans la conception des bâtiments, de
mobiliser les communautés et les citoyens, de

L E S P RO J E TS D E C E TYPE – Q UI DONNENT
À I M AG I NER UN AV ENIR D URABLE POU R
N OS V I LLES – M ISENT SUR D ES VALEU RS
Q U I FO NT PA RTIE INTÉGRANT E DE
NOTRE M ISSIO N À C ONCOR DIA

favoriser l’égalité sociale, ainsi que de stimuler
l’esprit d’entreprise et d’innovation, ajoute-t-il.
De nombreux étudiants et étudiantes de Concordia
ont mis leurs connaissances techniques, leurs idées
novatrices et leurs compétences en marketing au
service de ce projet. »
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DIPLÔMES DES
C YC L E S S U P É R I E U R S

211 000
DIPLÔMÉS
DANS LE
MONDE ENTIER

1 864
5 221

110

2 696

8 571

18,5 %

ÉTU D I A NTS AU X C YCLE S SU P É R IE U R S

36 485

D I P L Ô M E S D E 1 er C YC L E

D ’É T U D I AN TS
I N T E R N AT IONAUX

ÉTUDIANTS AU CENTRE DE FORMATION CONTINUE

6 051

SALARIÉS AU TOTAL*

2 033

ÉTUD IANTS AU 1 e r C YC LE

11

SE CTIONS DE
DIPLÔMÉ S E N
A MÉ R IQUE DU
NOR D, E N E UROPE
E T E N A SIE

PROFESSEURS**

T

NEMEN

TION
FONC

$
0
0
0
3
0
7
8
46
$
0
0
0
50 810
S DE
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Selon une étude conjointe de Concordia et de l’Université du Québec à Montréal cosignée par

REVUE D E S

ACTUALITÉS
DE

L’ANNÉE

Marina Doucerain (Ph. D. 2015), diplômée du programme d’études individualisées, les premiers
jours qui suivent l’installation dans un nouveau pays pourraient être le principal facteur de réussite de
l’intégration des immigrants.
Le professeur de biologie Vladimir Titorenko et une équipe de collègues chercheurs ont publié les
résultats d’une étude où ils ont cerné dans des gènes de levure des mécanismes biologiques pouvant être
ciblés afin d’améliorer la santé et la durée de vie humaine.
Jin Suk Lee, titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia en phytologie et en biotechnologie,
étudie le mécanisme moléculaire qui régit la croissance et le développement des plantes afin d’élaborer des
cultures plus durables et au rendement plus élevé.
D’après une étude cosignée par Caroline Fitzpatrick, chercheuse au Centre PERFORM, le fait de regarder
la télévision plus de deux heures par jour est lié à de plus faibles aptitudes de préparation à l’école chez les
élèves de la maternelle – en particulier les enfants de familles à faible revenu.
La biologiste Chiara Gamberi et ses cochercheurs ont élaboré grâce à la drosophile un modèle novateur
des types de kystes nuisibles pouvant se former sur les reins. Ce modèle pourrait servir à l’étude de la
prolifération des cellules dans la polykystose rénale – maladie qui touche annuellement 12,5 millions de
personnes dans le monde – et le cancer.

DES RECHERCHES TOURNÉES VERS L’AVENIR

Une étude menée en collaboration par Andrew McRae, étudiant au doctorat (M. Sc. 2013),

Une équipe du Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant – organisme québécois

Alexandre Champagne, professeur agrégé de physique, ainsi que deux diplômés de Concordia,

dont fait partie Linda Booij, professeure agrégée de psychologie et membre du Centre de recherche

James M. Porter (M. Sc. 2015; B. Sc. 2011) et Vahid Tayari (Ph. D. 2014), a permis de mieux

du CHU Sainte-Justine – a montré que le milieu in utero pouvait jouer un rôle dans le développement

comprendre le comportement quantique des électrons afin de résoudre certains problèmes liés à la

des processus cérébraux.

conception d’appareils nanoélectroniques moléculaires.

Dans une étude conjointe de Concordia et de l’Université de Toronto, Andrée Castonguay, auteure
principale et chercheuse postdoctorale au Département de psychologie, a révélé que des sentiments
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comme la colère ou la culpabilité peuvent inciter les gens à se fixer de nouveaux objectifs et à faire
davantage d’exercice d’intensité moyenne ou élevée.
Krista Byers-Heinlein, professeure agrégée de psychologie, et Elizabeth Morin-Lessard, doctorante,
ont cosigné une étude indiquant que les bébés bilingues savent faire la différence entre les langues. En effet,
les nourrissons présentent des schèmes d’apprentissage et de permutation des langues comparables à ceux
des adultes.
D’après une étude cosignée par Louise Davidson, professeure agrégée de sciences de l’éducation, et la
doctorante Nadia Naffi, la psychologie des construits personnels (PCP) s’avère un outil précieux pour
aider des groupes d’éducatrices et éducateurs à se concerter et à éviter les conflits en milieu de travail.
Une recherche menée par Adam Radomsky, professeur de psychologie, établit un lien entre la peur
de perdre le contrôle et les comportements caractéristiques du TOC, dont les rites de vérification.
Ainsi, en réduisant cette crainte, on peut atténuer les symptômes du TOC.

THINKSTOCK
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Une équipe formée de 98 scientifiques de 22 pays – dont Jeannine-Marie St-Jacques, professeure
adjointe au Département de géographie, d’urbanisme et d’environnement – a compilé la base de données
historiques sur la température planétaire la plus exhaustive à ce jour. Les relevés qui y figurent vont du
tout début de l’Ère commune jusqu’à aujourd’hui.
Thanh Dang-Vu, professeur agrégé de sciences de l’exercice, et Jean-Philippe Gouin, professeur
agrégé de psychologie, ont conçu une étude permettant de déterminer les candidats qui répondront bien
à la thérapie cognitivocomportementale pour l’insomnie chronique.
Dajana Vuckovic, professeure adjointe de chimie et de biochimie, utilise la spectrométrie de masse
pour extraire davantage d’information biochimique des échantillons de sang. Les résultats de ses travaux
pourraient accélérer les diagnostics et les traitements médicaux.
Jochen Jaeger, professeur agrégé de géographie, a analysé les données de dizaines d’études menées aux
quatre coins du monde afin d’établir les méthodes de prévention les plus utiles à la longue pour réduire le
nombre d’animaux tués sur la route – un grave problème aux répercussions planétaires.
Sandra Chang-Kredl, professeure adjointe au Département des sciences de l’éducation, et
Daniela Colannino (M.A. 2016) ont consulté des forums du site Reddit pour savoir comment le grand
public perçoit les enseignants et l’enseignement. Selon leur analyse, notre façon de concevoir les meilleurs
et les pires enseignants se fonde sur nos valeurs éducatives, voire sur notre compréhension personnelle
de la notion de genre.
Les résultats d’une étude menée par James McIntosh, professeur de sciences économiques, donnent
à penser que les effets nocifs du cannabis sur la santé physique et mentale sont plus importants chez les
jeunes consommateurs.

Natasha Blanchet-Cohen, professeure agrégée de sciences humaines appliquées, a passé trois mois dans la
communauté Kelabit, à Bornéo, où elle s’est intéressée aux questions de sécurité culturelle à la lumière du conflit

Dans une étude en cours au sujet de l’incidence des médias sociaux sur l’attitude des jeunes envers les

indigène interne causé par les pressions externes de la modernisation.

réfugiés, Nadia Naffi a adapté des techniques d’entrevue de pointe utilisées en psychologie constructiviste.
Elle a ainsi pu transformer de jeunes utilisateurs de Facebook en défenseurs de la tolérance.
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En collaboration avec des chercheurs californiens, une équipe d’ingénieurs de l’Université Concordia dirigée
par Hashem Akbari, professeur au Département de génie du bâtiment, civil et environnemental, a simulé en
laboratoire l’exposition de toits frais aux intempéries. Elle est ainsi parvenue à reproduire en quelques jours des
effets équivalant à trois ans de vieillissement des matériaux. Du coup, elle a établi une nouvelle norme industrielle
de mise à l’épreuve des toits frais qui permettra d’économiser temps et argent.
Par ailleurs, le Pr Akbari a mené avec Farhad Mofidi (Ph. D. 2017) une étude sur une méthode de gestion
automatisée des conditions environnementales des bureaux (dont la qualité de l’air, la température et l’éclairage)
qui optimise simultanément la productivité du personnel et les coûts de consommation d’énergie.
Selon une étude cosignée par Mohammad Saifur Rahaman, professeur agrégé au Département de génie du
bâtiment, civil et environnemental, la conversion à froid de déchets alimentaires en énergie renouvelable et en
engrais pourrait grandement aider le Canada à réduire son empreinte carbonique.
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CONCORDIA EN ASCENSION
Avec des revenus de recherche subventionnée dépassant les 50 millions, Concordia arrive au deuxième
rang au pays en matière d’augmentation des revenus parmi les universités généralistes, selon le
classement des 50 meilleures universités de recherche du Canada de 2017 de Research Infosource.
Concordia a obtenu la cote or du programme STARS de l’Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education.
Pour la dix-neuvième année consécutive, Concordia obtient la première place dans la catégorie de la
plus faible consommation d’énergie, selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Huit membres du corps professoral, du personnel et de l’effectif étudiant de l’Université – Elizabeth Fast,
Emilee Gilpin, Jason Edward Lewis, Cherry Smiley, Heather Igloliorte, Shiann Whitebean, Tiffany Ashoona,
Louellyn White, Charmaine Lyn et Marie-Ève Drouin-Gagné – travailleront de concert avec la communauté

THINKSTOCK

à la réalisation du mandat du nouveau groupe directeur sur les devenirs autochtones.
engAGE – un nouveau centre de recherche de Concordia – remet en question les idées reçues sur les
personnes âgées et le vieillissement.
L’Université a lancé le projet Activisme et recherche féministes critiques, qui propose une feuille
de route pour l’équité en matière d’emploi sur le campus et ailleurs.

Avec l’aide de ses étudiants-chercheurs, Emad Shihab, titulaire de la chaire de l’Université Concordia en

E N H AU S S E DA N S L E S PA L M A R È S

analyse de la qualité logicielle des applications mobiles et professeur agrégé au Département d’informatique

La qualité croissante de l’enseignement et de la recherche à Concordia se répercute sur ses classements dans

et de génie logiciel, a révélé que l’usage répandu des blocs de codage en libre accès, ou « paquets triviaux »,

divers palmarès nationaux et internationaux :

peut avoir des conséquences néfastes.
•• Pour la quatrième année consécutive, Concordia s’est classée au premier rang au Canada en recherche
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Une recherche de Zeynep Arsel, professeure agrégée de marketing, montre que l’externalisation
ouverte profite non seulement aux entreprises, mais aussi aux participants individuels, qui y acquièrent des
relations, un statut et des compétences. Cette étude fait fond sur une thèse rédigée par Éric Martineau

en génie logiciel – csrankings.org
•• Concordia s’est hissée parmi les meilleures universités de moins de 50 ans – palmarès mondial des
jeunes universités du Times Higher Education

(B. Comm. 2010; M. Sc. 2012) sous la supervision de la P Arsel.

•• Concordia a gagné 30 places et se classe parmi le 1,6 pour cent des universités les mieux cotées sur la

Selon une étude de Tingyu Zhou, professeure adjointe de finance, les magasins physiques conserveront leur

•• Concordia a été désignée meilleure université de moins de 50 ans au Canada et a partagé le

re

planète – palmarès mondial de Quacquarelli Symonds (QS)
valeur dans la mesure où l’on pourra non seulement y faire des achats, mais aussi se divertir et socialiser.

premier rang de ce classement pour l'Amérique du Nord – palmarès mondial de QS
•• Concordia est entrée au classement académique des 500 meilleures universités du monde établi par

D’après une recherche menée conjointement par Stéphane Brutus, professeur de management et titulaire
d’une subvention d’enseignement RBC en rendement et motivation du personnel, Roshan Javadian
(M. Sc. 2014) et Alexandra Panaccio, professeure agrégée de management, se rendre au travail en vélo

l’Université Jiao Tong de Shanghai
•• Concordia a réalisé des gains au chapitre de la recherche, de l’innovation, de la satisfaction des
étudiants et de la persévérance dans les études – palmarès 2018 de la revue Maclean’s

peut contribuer à réduire le stress.

•• Concordia se classe parmi les 300 meilleures du monde en génie et technologie – classement

Selon les travaux du chercheur Brad Aeon (M. Sc. 2014), de l’École de gestion John-Molson, mieux gérer

•• Concordia a gagné 5 places – classement mondial des meilleures universités de l’U.S. News & World Report

mondial par sujet 2018 du Times Higher Education
notre temps peut nous rendre plus heureux – et plus efficaces au travail. C’est pourquoi les entreprises
devraient enseigner la gestion du temps sur une base individuelle plutôt qu’en groupe.
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DES HONNEURS EN ENSEIGNEMENT ET EN RECHERCHE
Aux prix Écrans canadiens 2017, le professeur de cinéma Daniel Cross a obtenu deux récompenses
pour son documentaire musical I Am the Blues : meilleur long métrage documentaire Ted-Rogers et meilleure
direction photo dans un long métrage documentaire.
Le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance de Concordia a reçu un prix de 20 000 $
de l’UNESCO en reconnaissance de ses efforts en matière d’alphabétisation à l’échelle mondiale.
La Société royale du Canada a accueilli deux professeurs parmi ses membres : Robert Tittler, professeur
émérite distingué au Département d’histoire, est entré à l’Académie des arts, des lettres et des sciences
humaines; Louis Patrick Leroux, professeur aux départements d’études anglaises et d’études françaises,
s’est joint au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science.
Professeure émérite distinguée d’études françaises, Lucie Lequin a été nommée chevalière de l’ordre des
Palmes académiques pour ses travaux sur la littérature féminine et le féminisme au Québec.
Ann English, professeure émérite de chimie et titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia
en chimie bio-inorganique, en chimie et en biochimie, a remporté le prix Clara-Benson à titre de chimiste
canadienne de premier rang.

DES CADRES DU PLUS HAUT CALIBRE
Longtemps directrice du Centre d’études sur l’apprentissage et la performance de Concordia, Anne Wade a

La professeure agrégée d’histoire Nora Jaffary a décroché le prix Wallace-K.-Ferguson pour son livre

obtenu le Prix d’excellence des professionnels et professionnelles de recherche du Fonds de recherche

Reproduction and Its Discontents in Mexico: Childbirth and Contraception from 1750 to 1905.

du Québec – Société et culture.

Trois professeurs ont obtenu une chaire de recherche du Canada (CRC) : Habib Benali, professeur au

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures Christophe Guy a reçu le Prix du Québec, le plus

Département de génie électrique et informatique, CRC sur l’imagerie biomédicale et le vieillissement en santé;

prestigieux honneur décerné par la province.

Benjamin Eppinger, professeur agrégé de psychologie, CRC sur les neurosciences cognitives et la prise de
décision visant le vieillissement en santé; et Pedro Peres-Neto, professeur de biologie, CRC en écologie

Marc Denoncourt, chef de l’information, et Anne-Marie Croteau, doyenne de l’École de gestion John-

spatiale et biodiversité.

Molson, ont tous deux remporté un prix MÉRITIC pour leur remarquable carrière dans l’industrie des
technologies de l’information.
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Les chercheurs Radu Zmeureanu (professeur au Département de génie du bâtiment, civil et
environnemental) et Muthukumaran Packirisamy (professeur au Département de génie mécanique,

L’École de gestion John-Molson a obtenu le renouvellement, pour les cinq prochaines années, de son

industriel et aérospatial) ont mérité le titre de fellows de l’Académie canadienne du génie.

agrément de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business International, considéré comme
une marque d’excellence en formation commerciale.

DE NOUVEAUX UNIVERSITAIRES EN RÉSIDENCE
Lauréat d’un prix littéraire du Gouverneur général, Peter Behrens est entré à Concordia à titre d’écrivain
résident Mordecai-Richler.
Le juge Morton Minc (B.A. 1967) est devenu le tout premier juriste en résidence de Concordia.
Le sculpteur italien Edoardo Malagigi a effectué une résidence d’une semaine au Centre pour la réutilisation
créative de l’Université Concordia.
L’École de gestion John-Molson a accueilli un nouvel entrepreneur en résidence. Il s’agit de
Charles Bierbrier (MBA 2003), président et fondateur de la microbrasserie Bierbrier Brewing.

DE BRILLANTS ÉTUDIANTS
L’Université a accueilli sa première cohorte de 10 chercheurs engagés. Initiative de l’École des études
supérieures, le Programme des chercheuses et chercheurs engagés forme des doctorants afin qu’ils jettent des
ponts entre la recherche universitaire et le public.
Lauréat de la bourse Claudine-et-Stephen-Bronfman en art contemporain, l’artiste Velibor Božovi
(B. Bx-arts 2011; M. Bx-arts 2015) a tenu sa plus récente exposition, Nothing will Surprise You Here (« rien ne vous
surprendra ici ») à la galerie Dazibao, à Montréal, au printemps dernier.
Les étudiants Anna Timm-Bottos, Buruç Asrin, Anastasia Llewellyn et Keroles Riad ont reçu la
Médaille de bronze du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse en reconnaissance de leur bénévolat
et de leurs importantes contributions à la société.
Une équipe de neuf étudiants de la Faculté de génie et d’informatique s’est vu décerner, au concours national
de design 2017 de la Société canadienne de génie mécanique, le prix du meilleur design pour son
imprimante 3D, MilkCreator, fabriquée au moyen d’une caisse à lait.
Des bourses d’études supérieures du Canada Vanier ont été attribuées à : Anne-Marie Turcotte,
doctorante au Département de sociologie et d’anthropologie; Darian Stahl, étudiante au doctorat
interdisciplinaire en lettres et sciences humaines; et Amir Hooshiar, doctorant au Département de génie
mécanique, industriel et aérospatial.
Max Bergholz, professeur agrégé d’histoire, a remporté le prix Joseph-Rothschild en études ethniques
et sur le nationalisme pour son ouvrage Violence as a Generative Force: Identity, Nationalism, and Memory in a
Balkan Community.

DES DIPLÔMÉS HONORÉS

Nadia Naffi, doctorante en technologie éducative, faisait partie des cinq gagnants au concours J’ai une histoire

Dana Michel (B. Bx-arts 2006) a remporté le Lion d’argent pour l’innovation en danse lors de la

à raconter du Conseil de recherches en sciences humaines. Elle étudie la manière dont les médias sociaux

Biennale de Venise 2017, pour ses performances solos STAHVIN MAHVIN et Yellow Towel.

influent sur l’attitude des jeunes envers les réfugiés.
Ordre du Canada : Mary Anne Eberts (LL. D. 1993) et Michèle Stanton-Jean (LL. D. 1995) ont reçu
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Alicia McTaggart a remporté le prix du jury, et Arthi Ramachandran, celui du public au concours Science

le titre d’officière; tandis que Norman E. Hébert, Jr. (B. Comm. 1977), Peter McAuslan (B.A. 1972),

Exposed du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Marguerite Mendell (B.A. 1972), Nancy Neamtan (LL. D. 2015) et Sylvia Sweeney (promotion 1977)
ont été nommés membres.

Les doctorants Emanuelle Dufour (éducation artistique) et Andrew McRae (M. Sc. 2013; physique) ont
chacun reçu un prix d’excellence en recherche aux cycles supérieurs de l’Université Concordia.

La Ville de Montréal et l’Association des galeries d’art contemporain ont décerné le prix Pierre-Ayot –
destiné à promouvoir la nouvelle création en arts visuels – à Celia Perrin Sidarous (M. Bx-arts 2015), ainsi

Durant l’année universitaire 2016-2017, l’équipe de Concordia a remporté un nombre record de 25 prix pour sa

que le prix Louis-Comtois – reconnaissant l’excellence d’artistes qui se sont distingués en art contemporain

diplomatie et son sens de la résolution de problèmes lors de simulations des Nations Unies, dont trois au

à Montréal – à Sophie Jodoin (B. Bx-arts 1988).

colloque Harvard World Model United Nations.
Des prix littéraires du Gouverneur général ont été remis à Oana Avasilichioaei (M.A. 2002,
Les étudiants de l’École de gestion John-Molson ont continué de triompher dans des concours d’études de

dipl. de 2e cycle 2016), traduction; Julie Flett (B. Bx-arts 1999), littérature jeunesse – catégorie Livres illustrés;

cas en 2016-2017 : l’équipe de l’école a remporté le concours Organizational Behaviour Case Competition

et Richard Harrison (M.A. 1994), poésie.

de l’Université Ryerson, tandis que la délégation de Concordia a raflé l’or au week-end de l’Omnium
financier 2017. En novembre 2016, l’équipe du MBA a remporté les Jeux nationaux MBA de l’École

En 2017, Landon Mackenzie (M. Bx-arts 1979), peintre canadienne de renom et ancienne professeure à

de commerce Degroote et a terminé troisième au concours KPG organisé par l’UQAM. De plus,

l’Université Concordia, a reçu le prestigieux Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts

John-Molson a décroché le deuxième prix au concours d’études de cas en entrepreneuriat familial de

médiatiques pour sa carrière exceptionnelle.

l’Université du Vermont.
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LA PAROLE AUX IDÉES
Une nouvelle série d’activités en direct et de balados s’ajoute à l’espace de
réflexion de Concordia. Pour écouter les balados ou en savoir plus sur les activités
La parole aux idées de cette année, visitez concordia.ca/TOL.
En collaboration avec le quotidien The Globe and Mail, les populaires causeries
de Concordia La parole aux idées ont réuni encore une fois cette année plusieurs
des plus grands esprits canadiens des domaines de la recherche, des médias et
de l’enseignement. Outre cinq entretiens gratuits devant public, La parole aux
idées comportait en 2017 une série inédite d’émissions en baladodiffusion.

concordia.ca/talks

#CUtalks
#TOL

LA PAROLE AUX IDÉES –
ENTRETIENS GRAND PUBLIC
Urbanisme d’avenir – la ville et le design : Quelle est la valeur du design urbain?

Petit écran d’avenir – parlons télévision : Quelle importance la télévision revêt-elle aujourd’hui?
La propriété d’entreprise – un portrait actuel : L’esprit d’entreprise demeure plus vivant que jamais.
Culture autochtone – expression, résistance et résilience : Pleins feux sur l’expression culturelle autochtone.
Bédé populaire et bande dessinée romanesque : Avec Matthew Forsythe, écrivain résident Mordecai-Richler
de Concordia en 2017.

SPORTS ET LOISIRS

LA PAROLE AUX IDÉES – LES BALADOS
En 2017 se sont ajoutées à la collection de balados La parole aux idées trois miniséries d’émissions. Chacune jette des ponts

Après avoir assumé pendant 18 ans divers postes de cadre à Concordia, D’Arcy Ryan (B.A. 1998;

entre grands concepts, recherche universitaire et intérêt du public. Tous les balados sont accessibles pour écoute sur la page

M.A. 2003; MBA 2009) a été nommé directeur du Service des loisirs et des sports de l’Université.

Web concordia.ca/TOL.

Frédérique Rajotte, arrière centre depuis cinq ans dans l’équipe féminine de rugby des Stingers,

CITIES : La minisérie d’émissions Cities (« villes ») met en vedette des experts de Concordia qui examinent les prochains

a été nommée joueuse de rugby de l’année 2017 par U SPORTS.

défis à relever sur le plan urbain.
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2067 : Dans le cadre de la minisérie 2067, la journaliste et documentariste Francine Pelletier demande à des universitaires
L’équipe de hockey féminin a atteint les finales canadiennes – la première présence de l’équipe au

de renom de se projeter dans le futur et de nous dire à quoi, selon eux, ressemblera notre société dans 50 ans.

championnat national d’U SPORTS en plus de dix ans – et a terminé au quatrième rang.

EXPO 67 : Cette minisérie se veut une réflexion sur l’exposition universelle de 1967 – devenue emblématique de la
métropole québécoise – qui célébrait son 50e anniversaire en 2017.

L’entraîneuse de l’équipe féminine de hockey Julie Chu a été nommée entraîneuse de l’année par le
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), tandis que Marc-André Élément (B.A. 2011), entraîneur de
l’équipe masculine, a été désigné entraîneur de l’année de l’Ontario University Athletics, la ligue des Stingers.

ENTRETIENS THE WALRUS 2017
Toujours à l’intérieur de l’espace de réflexion La parole

L’équipe masculine de rugby a obtenu une fiche victoires-défaites parfaite de 9-0 dans le RSEQ

aux idées, trois entretiens sur le thème The Walrus

et a remporté le championnat provincial.

Talks Disruption ont eu lieu à l’automne 2017 à Toronto,
à Ottawa et à Calgary. Dans le cadre d’entretiens de

En 2016-2017, l’équipe masculine de hockey a connu sa meilleure saison en 15 ans et a terminé

sept minutes en compagnie de leaders d’opinion et de

au deuxième rang au championnat de l’est de l’OUA, avec une fiche record de 19-7-2.

conférenciers reconnus, des chercheurs de l’Université
Concordia ont discuté de l’incidence du bouleversement,
notamment sur les villes et la santé.
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COUPS DE POUCE

EN

FINANCIERS RECHERCHE

Concordia a reçu des subventions d’envergure pour ses activités
de recherche nouvelle génération, et ce, tant du secteur public que privé.

Le pôle de recherche et d’innovation abritera des activités à potentiel commercial pour les partenaires industriels

ainsi que les entrepreneurs actuels et futurs de Concordia. Il comportera l’infrastructure nécessaire à la réalisation
à grande échelle de projets conçus sur la table de laboratoire.
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UN INVESTISSEMENT DE 52,75 MILLIONS POUR
ACCÉLÉRER LA RECHERCHE NOUVELLE GÉNÉRATION

Chimistes, ingénieurs, spécialistes de la santé et biologistes travailleront dans un environnement propice à la pensée

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont uni leurs forces avec celles de Concordia afin

efficaces qui trouveront des applications en biomédecine, en fabrication durable et dans bien d’autres domaines.

transdisciplinaire où leurs efforts mèneront à des prototypes, à des matériaux et à des processus novateurs et

d’investir 52 750 000 $ dans un pôle de recherche et d’innovation à l’Université.
L’équipe de chercheurs du pôle comprendra des professeurs et des étudiants du nouveau Département de génie
« Il s’agit d’un important jalon dans le développement de l’approche nouvelle génération que s’est donnée Concordia

chimique et des matériaux de Concordia. L’installation abritera en outre le Centre de recherche en nanoscience

à l’égard de l’éducation, déclare le recteur Alan Shepard. Le savoir est la denrée suprême du 21 siècle. Ce nouveau

et le Centre de microscopie et d’imagerie cellulaire. Dans un espace intégré dévolu au Centre d’innovation et

financement transformera notre établissement. Il nous aidera à combler les besoins émergents et à resserrer nos liens

d’entrepreneuriat District 3 de Concordia, on trouvera un laboratoire sec et un aqualabo où les entrepreneurs

avec l’industrie. »

pourront collaborer au développement de produits fondés sur des découvertes et des idées scientifiques.

Bon nombre des activités de recherche qui se dérouleront dans le nouveau pôle des sciences appliquées de Concordia

« Ce projet reflète la volonté de Concordia de fournir à ses chercheurs de haut calibre des milieux

seront transdisciplinaires et axées sur l’incubation d’approches inédites en matière de produits et de procédés durables.

d’expérimentation novateurs et conviviaux ainsi que l’infrastructure dont ils ont besoin pour donner un élan à

e

leurs projets, affirme Justin Powlowski, alors vice-recteur intérimaire à la recherche et aux études supérieures.
« Nos chercheurs et chercheuses mènent des travaux remarquables et jouissent d’une renommée internationale, affirme

Grâce à ce projet, nos chercheurs et leurs partenaires pourront exploiter beaucoup plus facilement les connaissances

Graham Carr, vice-recteur exécutif aux affaires académiques. Grâce à ce nouveau financement, ils auront accès au meilleur

acquises en laboratoire afin de concevoir des applications novatrices et durables et de les commercialiser. »

cadre qui soit pour accomplir ces recherches, nouer des partenariats et former les étudiants aux emplois de demain. »
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UN INVESTISSEMENT DE 10 MILLIONS POUR DES VILLES

PA R M I L E S AU T R E S S U BV E N T I O N S D ’ E N V E R G U R E R E Ç U E S E N 2 0 1 7 , O N CO M P T E :

NOUVELLE GÉNÉRATION

9,9 millions pour 63 projets de Concordia : Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

L’Université Concordia a reçu le feu vert afin de procéder à la nomination d’un titulaire pour une chaire

(CRSNG) a accru de 30 pour cent son soutien aux chercheurs de l’Université dans des disciplines allant de la biologie à la

d’excellence en recherche du Canada sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes.

géographie, en passant par l’informatique.

Le poste est assorti d’un financement de recherche de dix millions de dollars réparti sur sept ans. Lancé en

9,3 millions pour la recherche sur les sciences sociales et humaines : 97 professeurs et étudiants des cycles

2008, le Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada (CERC) aide les universités canadiennes

supérieurs de Concordia ont reçu un nouveau financement du fédéral par l’entremise des programmes de subventions

à consolider la réputation du pays comme chef de file mondial en recherche et en innovation. Les subventions

et de subventions de développement Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

accordées dans le cadre des CERC sont parmi les plus généreuses et prestigieuses à l’échelle mondiale.
2 millions pour la recherche en santé de grande portée : L’Université a décroché de nouveaux fonds fédéraux
L’Université Concordia fait partie du cercle restreint des neuf établissements canadiens retenus cette année

pour des projets visant entre autres la prévention du diabète et le traitement des dépendances.

pour le concours du programme.
1,24 million pour les infrastructures de recherche : La Fondation du Canada pour l’innovation et le gouvernement
« Au cours des dernières années, notre profil de recherche dans le domaine de la vie urbaine s’est beaucoup

du Québec ont soutenu cinq projets à l’Université.

élargi, souligne Christophe Guy, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures. Nos chercheurs et
chercheuses réinventent l’habitation et le développement en zone métropolitaine. »

851 000 $ pour le pavillon des Sœurs-Grises : Le gouvernement du Canada a accordé un financement à l’Université
pour la conservation de ce lieu national historique.

« Le financement des CERC nous permettrait de continuer d’enrichir l’expertise et les pratiques en matière de
construction et de maintien des communautés et des villes, tout en jetant les bases d’un ambitieux programme

250 000 $ pour la recherche en biologie synthétique : La Fondation canadienne pour l’innovation a subventionné

de recherche susceptible d’informer les politiques gouvernementales et d’avoir des retombées positives pour

un projet visant à améliorer la production des biocarburants et des vaccins.

toute la société », ajoute-t-il.
367 000 $ pour combattre la haine : Le projet SOMEONE a reçu une aide du Fonds pour la résilience communautaire
UN INVESTISSEMENT DE 6 MILLIONS

du gouvernement du Canada. Cofondée par Vivek Venkatesh, professeur agrégé au Département des sciences de l’éducation,

POUR LA RECHERCHE EN GÉNOMIQUE

l’initiative sensibilise les jeunes, les éducateurs et le grand public aux modes d’expression de l’hostilité sur Internet.

Professeur de biologie à la Faculté des arts et des sciences,
Adrian Tsang a reçu de bonnes nouvelles en décembre 2017.
En effet, il s’est vu accorder une subvention de 6 000 000 $
par le Programme de partenariats pour les applications de la
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génomique afin de mettre au point une solution de rechange aux
antibiotiques dans la nourriture pour animaux. Ce financement
de Génome Canada, de Génome Québec et de la division de
santé animale d’Elanco s’étalera sur trois ans.
Grâce à cet appui, le directeur du Centre de génomique structurale et fonctionnelle de Concordia espère
cerner et caractériser des lysozymes, enzymes antimicrobiennes naturelles du système immunitaire des animaux.
Son but : trouver une façon économique de recréer ces molécules afin de les utiliser pour remplacer l’emploi
sous-thérapeutique d’antibiotiques dans la production de bétail.
La forte densité de population des élevages modernes favorise l’échange de bactéries tant commensales que
pathogènes, ce qui peut entraîner la propagation rapide de maladies infectieuses. « Les améliorations obtenues
en matière de santé et de productivité auraient pour effet de réduire le coût de production et, du coup, celui des
aliments offerts aux consommateurs, tout en diminuant les risques pour la santé publique », explique le Pr Tsang.
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SUR
RAPPORT
LES

A

ujourd’hui plus que jamais, Concordia a
besoin d’un soutien privé pour élargir son
empreinte à titre d’université nouvelle génération
du Canada. Or, par leurs dons, les bienfaiteurs et
bienfaitrices encouragent les talents et les idées
qui créent l’impact. Ils stimulent des programmes
de recherche et d’enseignement de haut calibre.
Le financement privé nous aide à répondre à un
vaste ensemble de besoins, qu’il s’agisse d’offrir
des ressources bibliothécaires de pointe ou
d’attirer les meilleurs étudiants et étudiantes.

DONS

RECUEILLIS

Grâce à la générosité de nos 10 299 donateurs et
donatrices, nous avons recueilli une somme record
de 51 851 152 $ afin de soutenir la réalisation de
nos neuf vecteurs stratégiques pour une université
nouvelle génération. L’un de ces vecteurs – cultiver
la fierté – s’accomplit chaque fois qu’un don, petit
ou grand, est versé à Concordia.
Nous remercions nos bienfaiteurs et bienfaitrices
– diplômés, professeurs, employés, parents,
étudiants et amis de Concordia – d’aider la
communauté universitaire à atteindre ses
objectifs et à aller plus loin. Vos dons favorisent
l’essor de toute la collectivité.

LE LANCEMENT OFFICIEL DE LA
CAMPAGNE POUR CONCORDIA A EU
LIEU LE 1 er NOVEMBRE 2017, LORS DE
LA SOIRÉE DU CERCLE DES BÂTISSEURS
ET DES AMIS DU CHANCELIER. LA
FÊTE ÉTAIT ANIMÉE PAR MUTSUMI
TAKAHASHI,

1

CHEF D’ANTENNE

AU RÉSEAU CTV ET DIPLÔMÉE DE
L’UNIVERSITÉ (B.A. 1979, MBA 1995,
LL. D. 2013). PLUS DE 150 BIENFAITEURS
ET AMIS SE SONT RÉUNIS AU CIRQUE
ÉLOIZE DE MONTRÉAL EN COMPAGNIE
DU CHANCELIER JONATHAN WENER
2

(B. COMM. 1971), DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NORMAN HÉBERT JR.

1
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3

5

3

(B. COMM.

1977) ET DU RECTEUR ALAN SHEPARD.
4

LES CHERCHEUSES DE L’UNIVERSITÉ

CONCORDIA – MARTA KERSTEN-

ANDREW MOLSON ET LINO SAPUTO JR. ONT PARTICIPÉ AU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR CONCORDIA

OERTEL,

LORS DE LA SOIRÉE DU CERCLE DES BÂTISSEURS ET DES AMIS DU CHANCELIER, LE 1 er NOVEMBRE 2017.

5

PROFESSEURE ADJOINTE

AU DÉPARTEMENT D’INFORMATIQUE
ET DE GÉNIE LOGICIEL ET
DIRECTRICE DU LABORATOIRE DE

LANCEMENT DE CAMPAGNE

PERCEPTION APPLIQUÉE, ET MARIA
MEDINA-RAMIREZ,

6

M. SC. (GÉNIE

En 2017, nous avons lancé la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle

MÉCANIQUE) 2017, ONT PRÉSENTÉ

génération, notre initiative de financement la plus ambitieuse à ce jour.

LES RÉSULTATS DE LEURS TRAVAUX.

Assortie d’un objectif de 250 millions de dollars, cette vaste initiative soutiendra la
réalisation de nos neuf vecteurs stratégiques et consolidera notre statut d’université
nouvelle génération du Canada. Pour nous attaquer aux plus grands défis de demain,
nous mettons sur pied de nouveaux instituts, centres de recherche, think tanks et
programmes d’études. Nous multiplions les occasions d’apprentissage pratique et en
milieu de travail. Au moyen de laboratoires vivants, de centres d’entrepreneuriat et de
pôles d’innovation, nous rehaussons en outre nos activités axées sur l’impact pour tabler
sur notre longue histoire d’engagement auprès de la communauté et de l’industrie.
.

2

4

6
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UN DON D’ENVERGURE

APPUYER LA NOUVELLE

C A D R E S D E C A M PAG N E

DONS MAJEURS
ANNONCÉS EN 2017

HYDRO-QUÉBEC INVESTIT

GÉNÉRATION D’ÉTUDIANTS

Des défenseurs de l’enseignement supérieur n’ont

HUIT DÉCENNIES DE SOUTIEN DE

3,9 MILLIONS DE DOLLARS

Un tiers du don octroyé par Hydro-Québec, soit

pas hésité à prendre les rênes de la Campagne pour

L A F O N DAT I O N D E L A FA M I L L E B I R K S

À CONCORDIA

1 395 000 $, servira à doter 68 bourses étudiantes à la

Concordia. Celle-ci est coprésidée par les hommes

La Fondation de la famille Birks a consenti un don de

La recherche critique sur l’énergie durable et la sécurité

Faculté de génie et d’informatique, à l’École de gestion

d’affaires et philanthropes Andrew Molson et Lino Saputo

287 500 $ afin d’appuyer deux initiatives : les Presses

des réseaux électriques intelligents a reçu un appui de

John-Molson et à la Faculté des arts et des sciences

Jr. (B.A. 1989). Des dizaines de diplômés, de leaders du

de l’Université Concordia, première maison d’édition

taille à Concordia. Hydro-Québec a versé un don de

de Concordia. L’octroi de ces bourses sera fondé

monde des affaires et d’amis de l’établissement au Canada,

universitaire sans but lucratif publiant des ouvrages en

3,9 millions de dollars à l’Université pour y faire

sur le mérite.

aux États-Unis et en Asie se sont aussi portés volontaires

libre accès au Québec – et l’une des rares dans le monde;

progresser la recherche de pointe et attirer des

pour former notre réseau de cadres bénévoles.

et le Centre de développement humain par les arts de

étudiants de haut calibre en génie, en gestion ainsi

Les bourses Hydro-Québec profiteront aux étudiants

Concordia, qui favorise l’épanouissement des personnes

qu’en arts et en sciences.

et étudiantes du doctorat, de la maîtrise et du premier

UN SOLIDE RÉSEAU DE

Grâce à une série de dons exceptionnels, la campagne

ayant une déficience intellectuelle, développementale ou

a connu un excellent départ. « Nous sommes déjà

mentale. La famille Birks investit dans Concordia depuis le

« Cet investissement permettra à nos scientifiques de

soutien aux étudiants est essentiel pour attirer de brillants

plus qu’à la mi-chemin vers notre objectif, affirme le

début des années 1930, à l’époque de la Sir George Williams

pousser plus loin leurs travaux et d’expérimenter dans

jeunes esprits à Concordia », note Bram Freedman,

recteur de Concordia Alan Shepard. Nous sommes très

University, l’un des établissements fondateurs de l’Université.

des domaines de première importance pour l’industrie

vice-recteur au développement et aux relations

reconnaissants envers notre communauté de donateurs

et la société, mais aussi pour la pérennité de notre

extérieures. Le généreux don d’Hydro-Québec permet

qui, j’en suis sûr, vont nous aider à atteindre, voire

planète, déclare le recteur de l’Université Concordia,

à l’Université de tourner l’enseignement vers l’avenir,

dépasser notre cible record. »

Alan Shepard. Nous remercions Hydro-Québec de ce don

ce qui constitue l’un de ses vecteurs stratégiques.

cycle au cours des cinq prochaines années. « Offrir un

qui stimulera les études et la recherche à Concordia. »
En conjuguant nos efforts avec ceux des 7 000 professeurs
et employés de Concordia, nous soutiendrons les talents

Sur le total de la somme investie, 2,5 millions iront à la

et les idées « nouvelle génération » qui créent l’impact,

Faculté de génie et d’informatique de Concordia pour

ce qui profitera aux 48 000 étudiants de l’Université et aux

doter trois chaires de recherche industrielle, dont les

INVESTIT 1,5 MILLION DE DOLLARS

titulaires s’appliqueront à concevoir des solutions avant-

LA FONDATION R.-HOWARD-WEBSTER A INVESTI 1,5 MILLION DE DOLLARS

plus de 211 000 diplômés répartis dans le monde entier.

gardistes aux plus importants défis technologiques,
industriels et environnementaux actuels.

U N S I T E W E B D É T A I L L É S U R L A C A M PA G N E
Un site Web détaillé présente les priorités de la campagne
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LA FONDATION R.-HOWARD-WEBSTER

DANS LA RECHERCHE EN SANTÉ PRÉVENTIVE NOUVELLE GÉNÉRATION
AU CENTRE PERFORM DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA AINSI QUE POUR LES
ÉTUDIANTS-ATHLÈTES. ÉTAIENT PRÉSENTS À L’ANNONCE DU DON EN
NOVEMBRE 2017 (À PARTIR DE LA GAUCHE) : D’ARCY RYAN, DIRECTEUR
DU SERVICE DES LOISIRS ET DES SPORTS; LE RECTEUR DE CONCORDIA

ainsi que des portraits d’étudiants et de chercheurs de la

« À Hydro-Québec, la recherche et l’innovation

nouvelle génération à Concordia. Apprenez-en plus sur

technologique sont au cœur de notre stratégie d’expansion

les membres de notre réseau de cadres bénévoles,

et d’affaires, affirme Réal Laporte, président d’Hydro-

regardez nos vidéos et trouvez de l’inspiration à

Québec Innovation, équipement et services partagés; et

concordia.ca/fr/campagne.

président-directeur général de la Société d’énergie de la
Baie-James. Nous sommes fiers de soutenir l’Université
Concordia depuis plus de trois décennies. Par ce nouveau
don, nous réitérons notre engagement à promouvoir la
JONATHAN BIRKS, LORS DE L’ANNONCE DU DON DE LA FONDATION
DE LA FAMILLE BIRKS, LE 26 OCTOBRE 2017.

découverte scientifique à Concordia et à y faciliter le travail
de spécialistes qui excellent dans leur domaine. »
Les chaires de recherche sont axées sur la cybersécurité;
la conception et le rendement des machines électriques
spéciales; et l’optimisation du fonctionnement et de
l’efficacité énergétique.

ALAN SHEPARD; PETER W. WEBSTER, PRÉSIDENT DE LA FONDATION
R.-HOWARD-WEBSTER; SHAWNA BRAYTON, ÉTUDIANTE-ATHLÈTE
DE L’ÉQUIPE DE RUGBY DES STINGERS; HABIB BENALI, DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE PAR INTÉRIM DU CENTRE PERFORM; ET BRAM FREEDMAN,
VICE-RECTEUR AU DÉVELOPPEMENT ET AUX RELATIONS EXTÉRIEURES
DE CONCORDIA.
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INITIATIVES BÉNÉVOLES

ET CE N’EST PAS TOUT

Flash Fund Foundation : 130 000 $ pour le fonds
sans affectation particulière Kenneth-Woods

À Concordia, la solidarité fait partie de nos gènes. Tout au long de l’année, nos étudiants, professeurs,
employés et diplômés participent à des collectes de fonds pour diverses causes.

Fondation d’études canado-irlandaises :

En voici une liste sommaire.

Norman Hébert, Jr. (B. Comm. 1977), membre du

bourse d’échanges étudiants Naim-Mahlab à l’Université

conseil d’administration de Concordia, et sa conjointe

de Tel-Aviv

3 900 000 $ pour l’École d’études irlandaises

Fondation Naim-S.-Mahlab : 100 000 $ – 50 000 $
pour un fonds de dotation existant; et 50 000 $ pour la

Diane : 3 000 000 $ pour financer un centre sur la
gestion de patrimoine pour les familles en affaires

Michael Williams (B. Comm. 1976) : 81 000 $ pour
créer la bourse d’études en gestion Michael-R.-Williams

CENTRAIDE
La communauté de
Concordia a recueilli
175 000 $ pour la
campagne Centraide du
Grand Montréal 2017.

8
LA MARCHE
ANNUELLE
La 28e marche annuelle
de 6,5 km a attiré 650
personnes – un record!
Une somme de 110 000 $
a été collectée pour des
bourses d’études et de
subsistance.

FOIRE AUX
LIVRES USAGÉS DE
CONCORDIA
De généreux bibliophiles
ont recueilli la somme
record de 24 269 $, destinée
au fonds de secours étudiant
et alimentaire de Concordia
ainsi qu’à des bourses pour
étudiants-athlètes. Plus de
200 000 $ ont été collectés
au fil des 21 ans d’existence
de l’activité.

TOURNOI DE GOLF
COMMÉMORATIF

Le tournoi du mois
d’août a permis de
recueillir 7 000 $ pour
des bourses étudiantes,
portant à 177 000 $ le
total des fonds collectés
depuis 1992.

VENTE AUX
ENCHÈRES DE NOËL
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Donateur anonyme : 1 000 000 $ pour créer et doter
la bourse Leonard-F.-Ruggins en génie

Fondation J.A. DeSève : 75 000 $ pour l’École de
Pharmaprix : 300 000 $ pour le fonds de dotation

La somme de 5 370 $
recueillie aux 28es enchères,
en décembre, a été
attribuée à une dizaine de
causes, dont l’organisme
Dans la rue, Oxfam et
le Centre spirituel et
interreligieux de Concordia.

à l’École de gestion John-Molson

cinéma Mel-Hoppenheim

Pharmaprix et les projets de recherche Pharmaprix au
Fondation Reader’s Digest du Canada : 60 000 $

Centre PERFORM

pour créer des ateliers de perfectionnement des
Association des étudiants de 1 cycle en génie

compétences en études critiques des médias numériques

et en informatique : 226 913 $ pour le fonds de

et en journalisme

er

l’association destiné à l’achat de matériel spécialisé
Jonathan Wener (B. Comm. 1971), chancelier de
Raymond Chabot Grant Thornton : 200 000 $ pour

Concordia : 60 000 $ destinés au Fonds du chancelier

les bourses d’études de l’École de gestion John-Molson et

pour les étudiants de première génération

les prix Personnalité de l’année du monde des affaires
Aaron Fish : 52 000 $ pour des bourses d’études en
J. Ross Quigley : 200 000 $ pour la bourse

génie mécanique

commémorative d’études supérieures Tom-Hopkins
destinée aux étudiants en beaux-arts
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TASTE OF
A GOOD CAUSE

MOVEMBER
DÉFI CANDEREL
L’équipe de l’École de
gestion John-Molson a
recueilli 5 000 $ pour des
organismes voués à la
santé des hommes.

Des gens de Concordia
ont participé à cette
activité de financement
pour la recherche sur le
cancer, collectant 3 500 $.

Organisée par Hospitalité
Concordia, cette activité
a recueilli 2 094 $ pour le
fonds de secours étudiant
et alimentaire. Des repas
des fêtes et des sucres ont
aussi permis de collecter
une somme supplémentaire
de 1 231 $ pour le fonds
ainsi que le Centre des
étudiants parents.

5 JOURS POUR
LES SANS-ABRI
Des gens de Concordia ont
pris part à cette campagne
nationale. Ils ont dormi à
l’extérieur pendant cinq
jours en mars et recueilli des
fonds pour des organismes
servant les sans-abri de
Montréal. Depuis 2008, le
groupe a collecté plus de
300 000 $ pour Dans la Rue
et Chez Doris, dont 6 000 $
cette année.

LANCEZ POUR LA
GUÉRISON STINGERS

Lancez pour la guérison
Stingers a recueilli 2 200 $
pour la Fondation du
cancer du sein du Québec.

LES BOURSIERS HYDRO-QUÉBEC
ÉTAIENT AU NOMBRE DES
INVITÉS LORS DE L’ANNONCE DU
DON, LE 12 OCTOBRE 2017.

Ann et Kevin Reynolds (B.A. 1949) : 51 988 $
pour le fonds de dotation des bourses de subsistance

Tabor Trust : 162 338 $ pour la bourse Carol-Lee-Price

Révérend-Jack-O’Brien, S.J., destinées aux étudiants du

destinée aux étudiantes étrangères à la maîtrise

Département de communication

en philosophie
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DONS EN NATURE

ACTIVITÉS PHARES

•• De la part de Jonathan Wener (B. Comm. 1971),

Le 30 mars 2017 a eu lieu la Cérémonie de

chancelier de Concordia, et de sa conjointe,

reconnaissance des donateurs et des boursiers.

Susan Wener : Di-Octo – sculpture cinétique située

Étudiants et étudiantes y ont présenté des exposés devant

à l’angle sud-ouest du pavillon Henry-F.-Hall, coin

une assistance record de 340 invités. Chargé de prononcer

De Maisonneuve et Mackay.

l’allocution d’ouverture, Randall Kelly (B. Comm. 1978),

•• De la part du collectif Eva, Leora, Diana et
Seegla Brecher

chef de la direction et chef des placements à Formula
Growth, à Montréal, a tenu des propos des plus inspirants.

•• Kari Polanyi Levitt

Cette activité annuelle donne aux étudiants la chance de

•• Eve Rotstein et Daniel Rotstein

rencontrer les bienfaiteurs de Concordia.

CAMPAGNE COMMUNAUTAIRE

Nous avons de nouveau battu un record cette année à
la Classique de golf 2017 de Concordia, recueillant

En 2016-2017, plus de 8 700 membres de la communauté

351 000 $ pour des bourses d’études et de subsistance

universitaire – étudiants et diplômés, parents et amis,

destinées à des étudiants méritants. Depuis ses débuts, notre

professeurs et employés – ont versé près de 2,2 millions

tournoi a permis de collecter quelque 4,5 millions de dollars !

de dollars à la campagne communautaire annuelle
de l’Université. S’inscrivant dans la Campagne pour
JONATHAN WENER, CHANCELIER DE CONCORDIA, ET SA CONJOINTE, SUSAN WENER, ONT FAIT DON À L’UNIVERSITÉ DE DI-OCTO – UNE SCULPTURE CINÉTIQUE DE

Concordia : Place à la nouvelle génération, la

HUIT MÈTRES DE HAUT, INSTALLÉE À L’ANGLE SUD-OUEST DU PAVILLON HENRY-F.-HALL, COIN DE MAISONNEUVE ET MACKAY. EN MORTAISE : BRAM FREEDMAN, VICE-RECTEUR

campagne communautaire recueille des dons d’envergure

AU DÉVELOPPEMENT ET AUX RELATIONS EXTÉRIEURES; FRANCE CHRÉTIEN DESMARAIS, PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375 e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL;
KATHERINE WENER; SUSAN WENER; JONATHAN WENER (B. COMM. 1971), CHANCELIER DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA, AINSI QUE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

et de vocation variées qui soutiennent l’enseignement,

DE CANDEREL, SOCIÉTÉ MONTRÉALAISE DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER; MANON GAUTHIER, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE MONTRÉAL,

la recherche et la vie étudiante à Concordia.

RESPONSABLE DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE, DU DESIGN, D’ESPACE POUR LA VIE AINSI QUE DU STATUT DE LA FEMME, CONSEILLÈRE DE VILLE, DISTRICT CHAMPLAIN-L’ÎLEDES-SŒURS, ARRONDISSEMENT DE VERDUN; ET ALAN SHEPARD, RECTEUR DE CONCORDIA.

Tout au long de l’année, par téléphone, par courriel, sur le

Gordon Graham (B. Comm. 1984) : 50 000 $

DONS PLANIFIÉS

pour la bourse d’entrée Gordon-Graham

Dons totalisant 784 491 $ :

des membres de la communauté universitaire. La campagne

•• Succession de Nawaf Al-Rufaie (B.A. 2004)

communautaire tient compte également des sommes

Joey Reda : 50 000 $ pour le fonds de dotation

•• Succession d’Hélène Linder (B.A. 1967)

recueillies au moyen de notre plateforme de financement

Joe-Reda

•• Succession de Madeleine Harris (B.A. 1946)

collectif FundOne et du Fonds des étudiants
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Web ou en personne, nous faisons appel à la générosité

•• Succession de Kurt Ekler

sortants, ainsi qu’à l’occasion de la Marche annuelle de

Famille Colubriale : 50 000 $ pour le fonds de

•• Succession de William Ross Phalen (B. Sc. 1958)

Concordia. Ensemble, ces initiatives ont permis de recueillir

dotation Giuseppe-Colubriale-et-Raffaela-Galati à

•• Succession de Betty Cowper

en 2017 une somme record de 110 000 $, qui servira à

l’École de gestion John-Molson

•• Succession de Joan Elizabeth Dunlop (B.A. 1964)

doter des bourses d’études et de subsistance.

•• Succession de Florence Yaffe (B.A. 1961)
Fondation de la famille Leonard et Bina Ellen :
50 000 $ pour le Centre de développement humain

Engagements futurs totalisant 9 825 000 $ :

par les arts de Concordia

•• Le regretté Ronald E. Lawless (LL. D. 2003)
•• Mark Lazar

Michael Minkoff (B. Comm. 1968) : 50 000 $

•• Ann Shatilla

pour combler les besoins prioritaires de l’Université

•• Joel Lukaseder (B. Ing. 1992) et Dara Lukaseder
•• Elizabeth Mitchell (Cert. 1992)

Mentionnons en outre l’octroi de dons additionnels de

•• Antonio Costanzo

la Fondation J.-Louis Lévesque, de la Fondation

•• Michael Minkoff (B. Comm. 1968)

Jarislowsky et de la Fondation Lloyd-Carr-Harris.

•• Norman E. Hébert, Jr. (B. Comm. 1977)
•• Donateurs anonymes
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Chaque année, Concordia offre une variété de programmes de

En 2017, l’Université Concordia a déploré la perte

carrière destinés à aider ses diplômés à réussir après avoir quitté

de plusieurs membres de sa communauté, dont les

les bancs de l’Université. Ainsi, nous avons organisé – à l’occasion

bienfaitrices et bienfaiteurs ci-après :

des tables rondes de diplômés aux Retrouvailles – l’activité
Parlons affaires, un déjeuner de réseautage où six diplômés

Ronald Lawless (LL. D. 2003), membre émérite

experts ont partagé leurs connaissances avec 75 participantes

du conseil d’administration de Concordia et membre

et participants de différentes industries. Nous avons par ailleurs

du conseil de la Fondation de l’Université

accru notre présence virtuelle au moyen d’activités de réseautage
express dans le cadre du cycle de conversations sur les

John Lemieux (B.A. 1966), membre émérite du

carrières et avons accueilli notre quatrième colloque sur

conseil d’administration de Concordia et ancien membre

la transition après l’obtention du diplôme.

du conseil d’administration de l’Association des diplômés

MÉDIAS SOCIAUX
ÉTAIENT PRÉSENTS À LA CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE DES DONATEURS ET DES BOURSIERS 2017 : BRAM FREEDMAN,

Restez en contact : Joignez-vous à nous sur les

VICE-RECTEUR AU DÉVELOPPEMENT ET AUX RELATIONS EXTÉRIEURES; NATHALIE FLETCHER, BÉNÉFICIAIRE DE LA BOURSE

médias sociaux ! Notre bassin d’amis Facebook

D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE J.-W.-MCCONNELL; OLIVIER HINSE (B.A. 2016), LAURÉAT DU PRIX GEORGIAN EN HOCKEY À
LA MÉMOIRE DE PAUL LEMIRE; RANDALL KELLY, CONFÉRENCIER PRINCIPAL; ET ALAN SHEPARD, RECTEUR DE CONCORDIA.

FORGER DES LIENS
CHEZ LES DIPLÔMÉS
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Stuart McLean (B.A. 1971; LL. D. 2014), célèbre
animateur de l’émission The Vinyl Cafe à la radio de
la CBC, apprécié pour sa chaleur et son humour

a doublé au cours de la dernière année – et

Sherman Friedland, ancien membre du conseil

nous venons tout juste de lancer notre compte

d’administration et du corps professoral

Instagram pour les diplômés de Concordia.
Elizabeth Gatbonton, ancienne membre du

Forts du succès obtenu lors du lancement de la
Campagne pour Concordia à Montréal, nous avons

Renseignez-vous pour connaître les activités organisées dans

Grâce à ses tables rondes à Montréal, à Toronto et à

entrepris un cycle de conférences régionales sur le

votre région. Partagez vos histoires à l’aide des mots-clics

New York, ainsi qu’à ses activités sur le Web, notre

thème Concordia en instantanés. En compagnie

#CUpride et #CUalumni à l’adresse @ConcordiaAlumni

programme Le leadership au féminin continue

d’éminents chercheurs de l’Université, le recteur de

sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Flickr.

de remporter un vif succès. Pour les 91 700 femmes

Concordia Alan Shepard a effectué une tournée de

Irvin Dudeck, ancien membre du conseil

diplômées de Concordia, ce programme facilite l’échange

plusieurs grandes villes pour faire connaître la vision de

d’administration et du personnel

d’idées, d’information et d’expérience. Au cours de

Concordia en tant qu’université nouvelle génération

la dernière année, les participantes ont eu la chance

du Canada. Des activités de l’Association des

d’entendre entre autres Caterina Rizzi (B. Bx-arts

diplômés ont en outre été organisées un peu partout

2004), cofondatrice de Breather, et Anna Martini

en Amérique du Nord – Montréal, Ottawa, Toronto,

(B. Comm. 1985; dipl. de 2e cycle 1986), vice-présidente

Calgary, Vancouver et New York. Des rencontres avec

directrice et chef de la direction financière du Club de

les diplômés ont également eu lieu dans plusieurs villes

hockey Canadien, inc. et d’Evenko.

à l’étranger – Shanghai, Beijing, Hong Kong et Beyrouth.

corps professoral
Edward Whitlock, coureur légendaire

Ragai Ibrahim, professeur émérite distingué
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William Raso, ancien membre du corps professoral
Roy Heenan, fondateur d’un cabinet d’avocats
Sean Murphy, ancien membre du comité consultatif
de la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia

ÉTAIENT PRÉSENTES À L’ÉVÉNEMENT DU PROGRAMME LE LEADERSHIP
AU FÉMININ, LE 15 NOVEMBRE 2017 : CHRISTINE LENGVARI (B. SC. 1972),
PRÉSIDENTE DU COMITÉ CONSULTATIF DU PROGRAMME LE LEADERSHIP

A. Karel Velan, ancien membre du conseil
d’administration

AU FÉMININ; KIMBERLEY MANNING, DIRECTRICE DE L’INSTITUT SIMONE-DE
BEAUVOIR; MACKIE VADACCHINO (B. COMM. 1982, M.B.A. 1984), CHEF DE
LA DIRECTION DE BIOFORCE CANADA; MADELEINE FÉQUIÈRE (B.A. 1985),
DIRECTRICE DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES DE DOMTAR; ANNA MARTINI
(B. COMM. 1985; DIPL. DE 2 e CYCLE 1986), VICE-PRÉSIDENTE DIRECTRICE ET CHEF
DE LA DIRECTION FINANCIÈRE DU CLUB DE HOCKEY CANADIEN ET D’EVENKO.

George Drummond Birks (B. Comm. 1949,
LL. D. 1989), ancien bénévole aux campagnes de
financement de l’Université
Grant Munro (LL. D. 2007), cinéaste et animateur

COUPS
CHAPEAU
DE

LISTE PARTIELLE DES
L AU R É AT S D E 2 0 1 7

PROFESSEURS

Daniel Cross, B. Bx-arts 1991,
M. Bx-arts 1998
Cinéma
Meilleur long métrage documentaire
Ted-Rogers; meilleure photographie
dans un long métrage documentaire
aux prix Écrans canadiens
Anne-Marie Croteau
Gestion de la chaîne logistique et
des technologies d’affaires
Prix MÉRITIC – Carrière en TI
du Réseau Action TI
Marc Denoncourt, B. Sc. 1986
Chef de l’information
Prix MÉRITIC – Haute direction
des TI du Réseau Action TI
Ann English
Chimie et biochimie
Prix Clara-Benson du Conseil
des directeurs de chimie des
universités canadiennes

44

Christophe Guy
Recherche et études supérieures
Prix du Québec
Nora Jaffary
Histoire
Prix Wallace-K.-Ferguson de la
Société historique du Canada
Lucie Lequin, Ph. D. 1990
Études françaises
Chevalier de l’Ordre des Palmes
académiques
Louis Patrick Leroux
Études anglaises et études françaises
Robert Tittler
Histoire
Société royale du Canada
Marguerite Mendell, B.A. 1972
Sciences économiques
Membre de l’Ordre du Canada

Muthukumaran Packirisamy,
Ph. D. 2000
Génie mécanique, industriel
et aérospatial
Radu Zmeureanu, B.A. 1981,
Ph. D. 1987
Génie du bâtiment, civil et
environnemental
Fellows de l’Académie
canadienne du génie

Antoinette Bozac, B.A. 1978
Prix R.V.A. Jones 2017 de
l’Association canadienne des
conseillers et conseillères
juridiques d’entreprises

Anne Wade
Centre d’études sur l’apprentissage et
la performance
Prix d’excellence des professionnels
et professionnelles de recherche du
Fonds de recherche du Québec –
Société et culture

Baruch Cohen, B.A. 1980,
M.A. 1985
Médaille de la citoyenneté d’ArcyMcGee de l’Assemblée nationale

ÉTUDIANTS
Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour la jeunesse
Buruç Asrin, B. Ing. 2017
Génie logiciel
Anastasia Llewellyn
Maîtrise ès arts en traduction
Keroles Riad, B. Ing. 2013,
Ph. D. 2016
Programme d’études doctorales
individualisées
Anna Timm-Bottos, M.A. 2017
Maîtrise ès arts en éducation artistique
Alexis Lahorra
Communication et études culturelles
Finaliste à Forces AVENIR

DIPLÔMÉS
Andréanne Abbondanza
Bergeron, B.A.V., 2010, M.A. 2017
Bourse Claudine-et-StephenBronfman en art contemporain
Mathieu Baril, B. Bx-arts 2009
Prix ARDI de la Brigade Arts Affaires
de Montréal
Sonia Bonspille Boileau,
B. Bx-arts 2006
Prix du long métrage de Women
in the Director’s Chair

Régine Chassagne, B.A. 1998,
LL. D. 2016
Compagne des arts et des lettres
du Québec

Hagop Der Khatchadurian,
B. Inf. 1981
Médaille Mkhitar Gosh, Arménie
Claudia Di Iorio, B.A. 2016
Prix Les jeunes Québécois aux
commandes du Quebec Community
Groups Network.
Matthew Ferguson, B.A. 2002
Prix Courage et persévérance du
Comité fédéral-provincial-territorial
des Chefs des poursuites pénales
Harley Finkelstein, B.A. 2005
Christophe Truong,
B. Comm. 2010
Palmarès Top 40 Under 40 de la
revue Chief Investment Officer
Maryse Goudreau, B. Bx-arts
2011, M. Bx-arts 2017
Prix Lynne-Cohen du Musée national
des beaux-arts du Québec
Nicolas Grenier, B. Bx-arts 2004
Celia Perrin-Sidarous, B. Bx-arts
2008, M. Bx-arts 2015
Prix Pierre-Ayot de la Ville
de Montréal
Lia Grimanis, promotion 1997
Femmes de Valeur, L’Oréal

Christine Harries, B. Ing. 2013
Prix hommage Émergence de l’Ordre
des ingénieurs du Québec

Hugo Pilon-Larose, B.A. 2012
Concours national de journalisme,
catégorie Reportage bref

Emilio Imbriglio, B. Comm. 1981,
dipl. de 2e cycle 1982
Prix Grand Ambassadeur de la
Chambre de commerce italienne
au Canada

Jeffrey Scholten, B.A. 2004
Temple de la renommée sportive
du Nouveau-Brunswick

Sophie Jodoin, B. Bx-arts 1988
Prix Louis-Comtois de la Ville
de Montréal
Mark Kosturik, B.A. 1986
Temple de la renommée du sport
de North Bay
Marc Lachapelle, B.A. 1977
Prix du journaliste de l’industrie
automobile canadienne de l’année
de l’Association des Journalistes
Automobile du Canada
Christine Lengvari, B. Sc. 1972
Prix Distinction de la Chambre de
la sécurité financière
Silvie Letendre, B.A. 1990
Collège des Fellows de la Société
canadienne des relations publiques
Landon Mackenzie,
M. Bx-arts 1979
Prix du Gouverneur général en arts
visuels et en arts médiatiques
L. Jacques Ménard,
B. Comm. 1967, LL. D. 2006
Grand Officier de l’Ordre national
du Québec
Dana Michel, B. Bx-arts 2006
Lion d’argent pour l’innovation
en danse de la Biennale de Venise
David Mollet, B. Bx-arts 2004
Prix de distinction de la Chambre
de l’assurance de dommages
Nadia Naffi, M.A. 2012
Concours J’ai une histoire à raconter
du Conseil de recherches en
sciences humaines
Jean-Michel Paquette,
B. Admin. 2004
Temple de la renommée de
l’Académie les Estacades de
Trois-Rivières (Québec)

John Sicard, B. Inf. 1988
Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY
(Ontario), catégorie Technologie
d’entreprise
Anne Sirois, B. Bx-arts 1983
Prix Don-Haldane pour service
remarquable de la Guilde canadienne
des réalisateurs
Jana Sterbak, B. Bx-arts 1977
Prix Paul-Émile-Borduas,
Prix du Québec
Meaghan Strimas, M.A. 2003
Prix de poésie Trillium du
gouvernement de l’Ontario
Dawn Tyler Watson,
B. Bx-arts 1994
Meilleur groupe de blues au 33e défi
international de blues de Memphis,
Tennessee
Dominique Vincent, EMBA 1995
Prix Femme de distinction de la
société financière Raymond James
Jonathan Wener, B. Comm. 1971
Médaille Samuel-Bronfman de la
Fédération CJA
Prix littéraires du
Gouverneur général
Oana Avasilichioaei, M.A. 2002,
dipl. de 2e cycle 2016
Traduction
Julie Flett, B. Bx-arts 1999
Littérature jeunesse –
catégorie Livres illustrés
Richard Harrison, MA 94
Poésie
Prix METAs (Montreal English
Theatre Awards)
Ellen David, B. Bx-arts 1982
Catégorie Outstanding Supporting
Performance – Actress
Sophie El-Assaad, B. Bx-arts 2015
Catégories Outstanding Costume
Design et Outstanding Emerging
Artist – Production

Charlotte Rogers, B. Bx-arts 2010
Catégorie Outstanding Ensemble
Prix de l’Association des
nouvelles radio, télévision et
numériques
Stuart McLean, B.A. 1971,
LL. D. 2014
Prix du président (à titre posthume)
Mutsumi Takahashi, B.A. 1979,
MBA 1995, LL. D. 2013
Prix d’excellence pour l’ensemble
de ses réalisations
Kamila Hinkson, B.A. 2012
Sarah Leavitt, dipl. de 2e cycle 2010
Jonathan Montpetit, dipl. de
2e cycle 2005
Ben Shingler, dipl. de 2e cycle 2008
Marika Wheeler, B.A. 2008
Prix de journalisme
Prix de la Quebec Writers’
Federation
Philip Lanthier, B.A. 1959
Prix Judy Mappin pour service
communautaire
Jocelyn Parr, M.A. 2006, M.A. 2011
Prix du premier livre de
l’Université Concordia
Nicola Sibthorpe, B.A. 2017
Prix littéraire pour jeunes écrivains
Ordre du Canada
Mary Anne Eberts, LL. D. 1993
Michèle Stanton-Jean, LL. D. 1995
Officières
Norman E. Hébert, Jr.,
B. Comm. 1977
Peter McAuslan, B.A. 1972
Nancy Neamtan, LL. D. 2015
Sylvia Sweeney, promotion 1977
Membres
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SÉNAT
2017

QUATRE MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
DE L’ÉCOLE DE GESTION JOHN-MOLSON

INFORMATION EN DATE DE DÉCEMBRE 2017

RECTEUR ET VICE-CHANCELIER
VICE-RECTEUR EXÉCUTIF AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
DOYEN DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DOYEN DE LA FACULTÉ DE GÉNIE ET D’INFORMATIQUE
DOYENNE DE LA FACULTÉ DES BEAUX-ARTS
DOYENNE DE L’ÉCOLE DE GESTION JOHN-MOLSON
DOYENNE DE L’ÉCOLE DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
VICE-RECTRICE EXÉCUTIVE ADJOINTE À LA STRATÉGIE
NUMÉRIQUE ET DIRECTRICE ET BIBLIOTHÉCAIRE EN CHEF
DE L’UNIVERSITÉ
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ALAN SHEPARD
GRAHAM CARR
CHRISTOPHE GUY
ANDRÉ ROY
AMIR ASIF
REBECCA DUCLOS
ANNE-MARIE CROTEAU
PAUL WOOD-ADAMS
GUYLAINE BEAUDRY

QUATORZE MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

EXPIRATION DU MANDAT

PAUL ALLEN
PASCALE BIRON
PATRICE BLAIS (PROFESSEUR À TEMPS PARTIEL)
PHILIPPE CAIGNON
SAUL CARLINER
CHRISTINE DEWOLF
JILL DIDUR
MARCIE FRANK
DAVID MORRIS
VIRGINIA PENHUNE
HARALD PROPPE
DANIEL SALÉE
FRANCESCA SCALA
JEAN-PHILIPPE WARREN

2020
2020
2019
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2019
2019
2019

CINQ MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
DE LA FACULTÉ DE GÉNIE ET D’INFORMATIQUE
BRIGITTE JAUMARD
MARTIN PUGH
YOUSEF SHAYAN
SOFIÈNE TAHAR
CHRISTOPHER W. TRUEMAN

2019
2020
2018
2018
2020

QUATRE MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
DE LA FACULTÉ DES BEAUX-ARTS
RICARDO DAL FARRA
LORRAINE OADES (PROFESSEURE À TEMPS PARTIEL)
JOHN POTVIN
MARC STEINBERG

2020
2019
2020
2020

REENA ATANASIADIS
FRANK CROOKS
CHARLES DRAIMIN
ROBERT SOROKA (PROFESSEUR À TEMPS PARTIEL)

2020
2018
2018
2019

UN BIBLIOTHÉCAIRE PROFESSIONNEL
VINCE GRAZIANO

2018

DOUZE ÉTUDIANTS DU 1 er CYCLE
MOHAMED ALLALOU
RORY BLAISDELL
STEPHEN BROWN
MIKAELA CLARK-GARDNER
OMAR RIAZ
JONATHAN ROY
ALI SHERRA
SHAUMIA SUNTHARALINGAM
JULIA SUTERA SARDO
LEYLA SUTHERLAND
SHARON YONAN RENOLD
À DÉTERMINER

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

QUATRE ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS
TEVFIK KARATOP
CHIRANJEEVI KODURI
MAHESH NATARAJAN
THUFILE SIRAJUDEEN

2018
2018
2018
2018

MEMBRES NON VOTANTS
PHILIPPE BEAUREGARD
DENIS COSSETTE
DANIEL THERRIEN
BRAM FREEDMAN
FREDERICA JACOBS
ROGER CÔTÉ
JOANNE BEAUDOIN
EMMET HENCHEY
LISA OSTIGUY
ISABEL DUNNIGAN
DANIELLE TESSIER
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CHEF DES COMMUNICATIONS
CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
REGISTRAIRE
VICE-RECTEUR AU DÉVELOPPEMENT ET AUX RELATIONS EXTÉRIEURES
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
VICE-RECTEUR AUX SERVICES
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN
VICE-RECTRICE EXÉCUTIVE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
DIRECTRICE DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE
SECRÉTAIRE DU SÉNAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2017-2018
INFORMATION EN DATE DE DÉCEMBRE 2017
REPRÉSENTANTS
OFFICIELS

EXPIRATION
DU MANDAT

PRÉSIDENT
NORMAN HÉBERT JR., O.C.
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
GROUPE PARK AVENUE
VICE-PRÉSIDENTE
FRÉDÉRICA MARTIN
CHEF DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET DU DÉVELOPPEMENT
UNIVERSITÉ CONCORDIA
VICE-PRÉSIDENTE
FRANÇOISE BERTRAND, O.C., C.Q.
ADMINISTRATRICE DE SOCIÉTÉS

2018

2018

2018

RECTEUR ET VICE-CHANCELIER
ALAN SHEPARD
MEMBRES EXTERNES
HELEN ANTONIOU
ACCOMPAGNATRICE DE GESTIONNAIRES
ET CONSULTANTE EN STRATÉGIE

2018

FRANÇOISE BERTRAND, O.C., C.Q.
ADMINISTRATRICE DE SOCIÉTÉS

2020

JEFF BICHER
RESPONSABLE, JAB STRATEGIES
DIRECTEUR, CAMP MASSAD

2018

ANTOINETTE BOZAC
2018
CHEF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
YORK REGION RAPID TRANSIT CORPORATION
GABRIEL BRAN LOPEZ
PRÉSIDENT FONDATEUR, FUSION JEUNESSE

2020

CLAUDINE MANGEN
PROFESSEURE AGRÉGÉE
DÉPARTEMENT DE COMPTABILITÉ
ÉCOLE DE GESTION JOHN-MOLSON

2020

TED STATHOPOULOS
PROFESSEUR
DÉPARTEMENT DE GÉNIE DU BÂTIMENT
CIVIL ET ENVIRONNEMENTAL

2020

2019

JEAN-PIERRE DESROSIERS, O.C.
CONSEILLER STRATÉGIQUE,
PSB BOISJOLI S.E.N.C.R.L. – LLP

2018

HÉLÈNE F. FORTIN
ASSOCIÉE, LF&B – CPA INC.

2018

NORMAN HÉBERT JR.
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
GROUPE PARK AVENUE

2018

MARIA E. PELUSO
PROFESSEURE À TEMPS PARTIEL
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE

TONY LOFFREDA
VICE-PRÉSIDENT
RBC GESTION DE PATRIMOINE

2018

REPRÉSENTANT DES CYCLES SUPÉRIEURS

MICHAEL NOVAK
CONSEILLER-CADRE ET CONSULTANT

2020

CHAIM KUHNREICH
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES DES CYCLES SUPÉRIEURS

CADRE DE L’UNIVERSITÉ AYANT DROIT DE PAROLE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
FREDERICA JACOBS
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

MEMBRE D’OFFICE

SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DANIELLE TESSIER
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ASSOCIÉE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

2018

REPRÉSENTANT DES ÉTUDIANTS DU 1 er CYCLE

MEMBRE D’OFFICE
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GINA CODY
PRÉSIDENTE,
FONDATION GINA-CODY

2018

GEORGES PAULEZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF
DE LA DIRECTION, MIRABAUD CANADA

2019

PHILIPPE POURREAUX
DIRECTEUR DE L’ANALYSE COMMERCIALE
RIO TINTO ALCAN

2018

SUZANNE SAUVAGE
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
MUSÉE MCCORD

2016

LEYLA SUTHERLAND
UNION DES ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES DE CONCORDIA

2018

ROBERT YOUNG
UNION DES ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES DE CONCORDIA
(SUPPLÉANT)

2018

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN

REPRÉSENTANTS DU CORPS PROFESSORAL
WILLIAM BUKOWSKI
PROFESSEUR ET DIRECTEUR
CENTRE DE RECHERCHE EN
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

2019

2020

OBSERVATEURS (MEMBRES NON VOTANTS)

JARRETT CARTY
2020
PROFESSEUR AGRÉGÉ D’ÉTUDES HUMANISTES
DANIEL CROSS
PROFESSEUR AGRÉGÉ
DÉPARTEMENT DE CINÉMA

FRÉDÉRICA MARTIN
CHEF DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET DU DÉVELOPPEMENT

2020

CHANCELIER
JONATHAN WENER, C.M.
PRÉSIDENT DU CONSEIL ET
CHEF DE LA DIRECTION
GESTION CANDEREL

2017

3

T18-45519

CONCORDIA.CA

