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Le présent rapport met en lumière les progrès remarquables accomplis par notre 

communauté au fil de la dernière année. 

Vous y trouverez un survol des réussites qui font de notre université l’une des plus 

importantes du Québec et du Canada. 

Mon mandat à titre de recteur de Concordia tire à sa fin, et je suis fier de nos réalisations. 

Nous avons su nous démarquer et jeter les bases d’un avenir florissant. 

Bonne lecture! 

Le recteur,

Alan Shepard
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CONCORDIA EN BREF*

11e université en importance au Canada;  

4e au Québec

Plus de 8 400 étudiants étrangers  
originaires de plus de 150 pays 

Quelque 400 programmes de  
1er cycle et 200 programmes  
de cycles supérieurs

80 % des étudiants de dernière année du 1er cycle 

ont jugé excellente ou bonne « l’ensemble de leur 

expérience étudiante »

– Enquête nationale sur la participation étudiante

Deuxième université en importance  

quant à la proportion d’étudiants des cycles supérieurs 

originaires de l’extérieur du Canada, soit 54,9 %, dans 

la catégorie des universités canadiennes généralistes et 

offrant un programme de doctorat en médecine 

– Palmarès 2019 des universités du magazine Maclean’s

83 % des étudiants de dernière année du 

premier cycle sont satisfaits ou très satisfaits de la 

qualité générale de l’enseignement à Concordia

88 % des étudiants de dernière année du 

premier cycle sont satisfaits ou très satisfaits de 

leur décision de fréquenter Concordia

– Consortium canadien de recherche sur  

les étudiants universitaires

89 % des étudiants des cycles supérieurs ont 

jugé bonne, très bonne ou excellente la qualité 

de leur expérience universitaire à Concordia

85 % des étudiants des cycles supérieurs ont jugé 

bonne, très bonne ou excellente la qualité de leur 

expérience générale à Concordia

– Enquête canadienne auprès des étudiants à la  

maîtrise et au doctorat

COUP D’ŒIL SUR

CONCORDIA
S ituée au cœur de Montréal, ville animée et multiculturelle, Concordia est l’une des plus grandes universités 

urbaines du Canada et figure parmi les meilleures universités établies depuis moins de 50 ans sur la planète. 

Concordia prépare plus de 50 000 étudiantes et étudiants à conquérir un monde de défis et d’occasions. 

Université nouvelle génération, Concordia est avant-gardiste, agile et réactive tout en restant ancrée dans  

sa communauté et branchée sur le monde. Nos neuf vecteurs stratégiques reflètent notre approche audacieuse, 

innovante et transformatrice en matière d’enseignement universitaire et de recherche.

Nos plus de 2 300 professeurs et chercheurs entretiennent des collaborations avec d’autres penseurs,  

des entreprises montréalaises et des organisations internationales. concordia.ca/fr/a-propos 
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CONCORDIA DANS LES CLASSEMENTS*

Concordia et ses programmes se classent parmi les meilleures universités du Canada et du monde dans les palmarès internationaux.

1re au Canada Universités de moins de 50 ans  
– Classement des 50 meilleures universités de moins de 50 ans de QS

Un des meilleurs employeurs à Montréal  
– Concours Canada’s Top 100 Employers 

1re
  Nombre et taille moyenne des subventions du Conseil  
de recherches en sciences humaines du Canada

6e
 Réputation

8e
 Satisfaction étudiante

  –  Palmarès des universités canadiennes du magazine Maclean’s –  

catégorie des universités généralistes

4e
 MBA 

 – Palmarès des meilleures écoles de gestion du monde de Bloomberg Businessweek

5e
 Nombre d’inscriptions aux cours en ligne

 – Canadian Digital Learning Research Association 

3e  au Canada | 150 meilleures universités de la planète  Arts et design

6e  au Canada | 150 meilleures universités de la planète  Architecture et milieux bâtis

6e  au Canada | 150 meilleures universités de la planète  Communication et études des médias
 – Classement mondial par sujet de QS

* Information en  
date de mars 2019

UNE UNIVERSITÉ  
NOUVELLE GÉNÉRATION
Concordia est fière d’incarner l’université nouvelle 

génération. Nous voyons plus loin et plus grand que 

toute autre université canadienne. Nous alignons 

la qualité de nos occasions d’apprentissage sur les 

grandes tendances et les grands défis de la société.  

concordia.ca/nextgen

NOS VECTEURS 
STRATÉGIQUES
Les neuf vecteurs stratégiques de Concordia donnent 

corps à notre vision de l’avenir. 

DOUBLER NOTRE EFFORT DE RECHERCHE | 

FORMER LES ÉRUDITS DE DEMAIN | METTRE LA 

MAIN À LA PÂTE | RÉAGENCER LES MODÈLES 

EXISTANTS | EXPÉRIMENTER AVEC AUDACE | 

TENDRE À UNE CROISSANCE RAISONNÉE | 

S’OUVRIR À LA MÉTROPOLE, S’OUVRIR AU MONDE | 

ALLER PLUS LOIN | CULTIVER LA FIERTÉ

concordia.ca/directions
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215 000

4 222     
ÉTUDIANTS EN  

FORMATION CONTINUE

9 040     

ÉTUDIANTS AUX  
CYCLES SUPÉRIEURS

37 053   
ÉTUDIANTS AU 1 ER CYCLE 

SALARIÉS AU TOTAL**

PROFESSEURS***

2 349  

6 450

18 %

SECTIONS DE DIPLÔMÉS 
EN AMÉRIQUE DU 
NORD, EN EUROPE,  
EN AFRIQUE, EN ASIE 
ET AU MOYEN-ORIENT

UNITÉS DE RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 

INFRASTRUCTURELLES 
RECONNUES PAR 

L’UNIVERSITÉ

21

DIP
LÔ

MÉS D
ANS LE MONDE ENTIER
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C oncordia a marqué l’histoire le 24 septembre 2018. 

Elle est devenue la première université canadienne 

dont la faculté de génie porte le nom d’une femme : 

l’École de génie et d’informatique Gina-Cody.

« Je crois que la société sera plus accueillante pour tout le 

monde lorsque l’accès à l’enseignement supérieur constituera 

un droit fondamental », affirme Gina Parvaneh Cody,  

M. Ing. 1981, Ph. D. 1989.

« Dans de nombreux pays, l’éducation est la seule voie de 

réussite pour les femmes ou les personnes démunies. Elle 

offre une évolution naturelle vers un monde meilleur et  

plus inclusif. »

Gina Cody en sait quelque chose. Après son arrivée d’Iran en 

1979, elle devient la première femme à obtenir un doctorat 

en génie du bâtiment de l’Université Concordia. Elle mène 

ensuite une brillante carrière en génie, se démarquant au  

fil de trois décennies à titre de chef d’entreprise.

Animée par sa foi dans le pouvoir de l’éducation et sa 

gratitude envers son alma mater, Mme Cody consent un  

don historique de 15 millions de dollars à l’Université 

Concordia et à sa Faculté de génie et d’informatique.

Cet apport est le plus important enregistré à ce jour dans le 

cadre de la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle 

génération, qui a débuté en 2017.

« Le don de Gina Cody marque un moment décisif pour  

le génie et l’informatique au Canada », déclare le recteur  

de l’Université Concordia, Alan Shepard.

« La générosité de Mme Cody aura un profond impact sur 

notre établissement. Elle nous permet de financer trois chaires 

de recherche, de nouvelles bourses d’études ainsi  

que d’importantes initiatives pour favoriser l’intégration  

et l’équité. Gina Cody est un modèle pour nous tous.  

Son soutien profitera grandement à la prochaine  

génération et, en définitive, à toute la société. »

L ’ E X E M P L E  I N S P I R A N T  

D ’ U N E  P I O N N I È R E

Gina Cody espère que son geste inspirera ses consœurs  

et confrères diplômés.

« Je souhaite que ce don encourage d’autres fiers diplômés  

de Concordia à se manifester, confie-t-elle. Je serais ravie si 

d’ici 10 ou 15 ans, il y avait tant d’exemples comme le mien 

que celui-ci tomberait dans l’oubli. J’espère qu’il y aura alors 

tant de femmes en sciences, en génie et en technologie qu’on 

n’en fera plus aucun cas – que cela deviendra la norme. »

Le don de Mme Cody servira à financer des bourses  

d’études aux trois cycles qui attireront des étudiants et  

des chercheurs de haut calibre et favoriseront l’intégration.  

Il stimulera également la recherche nouvelle génération sur  

les villes intelligentes. Enfin, il soutiendra trois nouvelles 

chaires de recherche sur l’analyse des données et l’intelligence 

artificielle, l’Internet des objets, ainsi que l’industrie 4.0 et la 

fabrication de pointe.

« L’apport de Gina Cody aura d’énormes répercussions », 

commente Amir Asif, doyen de l’École de génie et 

d’informatique Gina-Cody. « Nous aspirons à être l’université 

nouvelle génération, à accomplir des percées technologiques 

pour le bien de la société. Une partie importante du don 

consenti servira à ouvrir davantage de possibilités pour les 

minorités visibles et les femmes. »

«  J ’ESPÈRE QU’ IL  Y AUR A UN 

JOUR TANT DE FEMMES EN 

SCIENCES ,  EN GÉNIE ET EN 

TECHNOLOGIE QU’ON N’EN 

FER A PLUS AUCUN CAS – QUE 

CEL A DEVIENDR A L A NORME.  »
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GINA 
CODY

DON HISTORIQUE 
DE 15 MILLIONS 

À L’ÉCOLE 
DE GÉNIE ET 

D’INFORMATIQUE
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RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

VERS UN  
NOUVEAU PÔLE DE
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S itué sur le campus Loyola, le nouvel incubateur 

ultramoderne des sciences appliquées de l’Université 

ouvrira ses portes à l’automne 2019. « Ce projet reflète la 

volonté de Concordia de fournir à ses chercheurs de haut 

calibre les cadres les plus innovants et les mieux adaptés 

qui soient pour accomplir leurs recherches, donner un 

élan à leurs projets et former les étudiants aux emplois 

de demain », déclare Christophe Guy, vice-recteur à la 

recherche et aux études supérieures.

Le nouvel espace a été entièrement pensé pour accommoder 

les nombreuses activités de recherche transdisciplinaire qu’il 

abritera. L’équipe de chercheuses et de chercheurs qui logera 

au pôle comprend des spécialistes de la biologie aquatique, 

de la microscopie, de l’imagerie cellulaire, de la nanoscience 

et de la biotransformation, ainsi que du génie chimique et 

des matériaux. L’expansion permettra également d’accueillir 

des équipes de scientifiques et d’ingénieurs collaborateurs du 

Centre d’innovation District 3 de Concordia, qui nécessitent 

un laboratoire de travaux pratiques.

L A  P R E M I È R E  F O N D E R I E  

D E  G É N O M E S  D U  C A N A D A

L’un des fleurons du pôle est la nouvelle fonderie de génomes 

de Concordia. C’est le premier laboratoire du genre au 

Canada, et l’un des rares dans le monde à loger dans un 

établissement d’enseignement reconnu.

Foyer d’un domaine de recherche scientifique nouvelle 

génération, la fonderie abrite des robots qui accéléreront 

et intensifieront considérablement les travaux en biologie 

synthétique. En automatisant des tâches de laboratoire 

notoirement laborieuses, l’installation éliminera les goulots 

d’étranglement dans une discipline en rapide évolution 

où l’on fusionne les principes de la conception technique 

avec les outils de la biologie afin de créer des systèmes 

biosynthétiques utiles.

« La fonderie de génomes raffermit la position de Concordia 

à titre de chef de file de la recherche en biologie synthétique 

au Canada, affirme Christophe Guy. Elle permettra à nos 

scientifiques de mener des travaux d’avant-garde et de 

cultiver des partenariats avec d’autres établissements. »

À l’heure actuelle, une large part du travail de laboratoire 

effectué par les biosynthéticiens consiste à déplacer et à 

combiner d’infimes quantités de liquides et de cellules. Les 

systèmes de robotique de la fonderie de génomes procurent 

vitesse et exactitude, augmentant ainsi de beaucoup le 

nombre et la diversité des expériences qui peuvent être 

menées de front ainsi que la précision avec laquelle celles-ci 

peuvent être reproduites.

« Il s’agit d’un ajout monumental à l’écosystème canadien 

de la biologie synthétique. La fonderie de génomes nous 

donne les moyens d’avancer en terrain inconnu aux côtés de 

collègues d’ailleurs dans le monde, tout en formant les futurs 

leaders du domaine », estime Vincent Martin, codirecteur du 

pôle de recherche en biologie synthétique et du Centre de 

biologie synthétique appliquée.

Le centre entend concevoir des applications de grande valeur 

dans les secteurs de la santé humaine, de l’agriculture, des 

produits chimiques et des technologies environnementales. Il 

offre également aux spécialistes du domaine un large éventail 

de possibilités de formation uniques – comme le programme 

d’applications en biologie synthétique annoncé récemment, 

première initiative du Canada en matière de formation 

orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience 

dans cette discipline.

« L A FONDERIE DE GÉNOMES NOUS 

DONNE LES MOYENS D’AVANCER 

EN TERR AIN INCONNU AUX CÔTÉS 

DE COLLÈGUES D’AILLEURS DANS 

LE MONDE,  TOUT EN FORMANT LES 

FUTURS LEADERS DU DOMAINE.  »
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V ivek Venkatesh, directeur du Centre d’études sur 

l’apprentissage et la performance de Concordia, a 

récemment accepté un prestigieux mandat en qualité de 

cotitulaire de la Chaire en prévention de la radicalisation et de 

l’extrémisme violent, établie par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cette chaire est la première du monde en son genre et 

souligne le rôle de l’éducation comme outil pour contrer la 

propagation du terrorisme. Les autres cotitulaires de la chaire 

UNESCO sont David Morin, de l’Université de Sherbrooke,  

et Ghayda Hassan, de l’Université du Québec à Montréal.

Pour le secrétaire général de la Commission canadienne pour 

l’UNESCO, Sébastien Goupil, les chaires UNESCO sont 

devenues des piliers du système des Nations Unies. « Elles 

apportent un soutien inestimable à la réalisation des objectifs 

de développement durable de l’UNESCO et à ses réflexions 

sur les enjeux prioritaires », observe-t-il.

Dans le cadre de son travail pour l’UNESCO, l’équipe formée 

par Vivek Venkatesh ainsi que le politologue David Morin  

et la psychologue clinique Ghayda Hassan visera entre autres  

à développer, à diffuser et à promouvoir la recherche et  

les actions dans le domaine de la prévention du terrorisme. 

Elle se concentrera en particulier sur la conception et 

l’évaluation de programmes ciblant les jeunes.

« Cette chaire souligne la nécessité de multiplier les 

approches intersectorielles, comme celle que David,  

Ghayda et moi adoptons dans nos travaux », commente  

Vivek Venkatesh, qui est également professeur agrégé au 

Département d’éducation artistique. « Nous créerons aussi 

des outils pour faire participer le public à l’élaboration 

d’un discours visant à contrer les propos haineux et la 

radicalisation », ajoute-t-il.

Le chercheur est déjà aux commandes d’autres efforts 

similaires, dont le projet SOMEONE (SOcial Media EducatiON 

Every day), une initiative internationale qui a pour but de 

sensibiliser la population au discours haineux et de favoriser 

les dialogues pluralistes dans les médias sociaux. Le projet 

comporte un portail Web novateur destiné aux champions 

de la résilience ainsi que de la prévention de la haine, de la 

discrimination et de l’extrémisme.

C O U P  D E  P O U C E  F I N A N C I E R  

D E  1   M I L L I O N  D E  D O L L A R S

Le gouvernement canadien a récemment accordé au 

Pr Venkatesh un peu plus d’un million de dollars afin 

qu’il élabore, mette en œuvre et évalue des initiatives de 

renforcement des compétences pour contrer le terrorisme  

au Liban, sur le modèle du projet SOMEONE.

« La contribution du Canada au projet SOMEONE reflète 

notre engagement indéfectible à promouvoir la stabilité et la 

sécurité au Moyen-Orient », a déclaré la ministre des Affaires 

étrangères du Canada, Chrystia Freeland.

À l’aide des outils du projet, Vivek Venkatesh et son équipe 

collaboreront avec des intervenants libanais dans les domaines 

de l’éducation, des politiques publiques et des services 

sociaux. Le chercheur explique que onze initiatives distinctes 

touchant au multimédia, à la pédagogie et à l’engagement 

public, créées dans le cadre du projet SOMEONE, ont été 

repensées pour le public moyen-oriental de concert avec les 

organisations partenaires.

« NOUS CRÉERONS DES OUTILS 

POUR FAIRE PARTICIPER LE 

PUBLIC À L’ÉL ABOR ATION D’UN 

DISCOURS VISANT À CONTRER 

LES PROPOS HAINEUX ET  

L A R ADICALISATION. »
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UN AGENT 
ANTICANCÉREUX 

MINIATURISÉ
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« C’EST POURQUOI JE  PARLE D’APPLI 

ÉLIMINATRICE  :  AVEC UN PEU DE 

CHANCE,  ELLE POURR AIT PERMET TRE 

UN JOUR D’ÉLIMINER TOUTES LES 

CELLULES CANCÉREUSES .  »

En matière d’édition génique, Steve Shih ne craint pas 

de voir grand – même si cela implique de travailler 

dans l’infiniment petit. Son objectif ne saurait être plus 

ambitieux : il veut éradiquer le cancer! Or, il croit que  

ses étudiants et lui ont fait une importante découverte  

qui les rapproche un peu plus de ce but.

Professeur adjoint de génie informatique et électrique  

à l’École de génie et d’informatique Gina-Cody et  

titulaire d’une seconde affectation au Département  

de biologie, le chercheur a en outre fondé le laboratoire  

de microfluidique Shih.

Épaulé par son équipe, il a conçu un système qui s’appuie 

sur l’automatisation d’expériences biologiques complexes 

afin de détecter les gènes associés au cancer et de les 

éliminer avant qu’ils n’induisent la maladie.

« Le repérage des gènes liés au cancer est déjà très  

difficile, affirme le Pr Shih. Avec les moyens dont nous 

disposons actuellement, autant chercher une aiguille  

dans une botte de foin. Mais avec cette nouvelle méthode, 

nous pouvons accélérer tout le processus et déceler 

rapidement les gènes responsables de la maladie. »

Trouver ces gènes, c’est une chose; les empêcher de 

causer le cancer, c’en est une autre. Pour y arriver, l’équipe 

de Steve Shih emploie la technique d’édition génique des 

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats [courtes répétitions palindromiques groupées 

et régulièrement espacées]). Ce procédé s’appuie sur la 

protéine Cas9 qui, programmée pour servir de « ciseaux 

génétiques », cible l’oncogène, l’élimine pour ainsi dire  

de l’ADN et lui substitue un gène sain.

« Une fois ses deux extrémités coupées, le gène se 

dégrade jusqu’à disparaître de l’organisme, explique le 

Pr Shih. Cette opération est très laborieuse, car elle repose 

sur des techniques très statiques à caractère hautement 

manuel. En automatisant le processus et en travaillant 

à une échelle miniaturisée, nous parvenons à accélérer 

l’ensemble du processus – celui-ci ne se déroule plus  

sur des semaines, mais sur quelques jours. » 

Les membres de l’équipe – tous attachés au Centre 

de biologie synthétique appliquée de Concordia – ont 

formulé la première méthode de microfluidique numérique 

permettant d’automatiser l’édition génique dans des 

cellules de mammifères.

Ce processus d’automatisation et de miniaturisation  

a non seulement permis de gagner beaucoup de temps, 

mais aussi accru légèrement l’efficacité du procédé 

d’invalidation génique.

« Il n’existe pas encore d’application éliminatrice en 

microfluidique, mais je crois que nous avons découvert 

comment un tel outil pourrait être conçu, avance  

Steve Shih. Nous avons montré que ce type de plateforme 

miniaturisée pourrait sauver des vies. C’est pourquoi  

je parle d’appli éliminatrice : avec un peu de chance,  

elle pourrait permettre un jour d’éliminer toutes les 

cellules cancéreuses. »
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Grâce à un effort de financement du gouvernement 

provincial, Natasha Blanchet-Cohen, professeure  

agrégée au Département des sciences humaines appliquées,  

fait désormais partie de quatre cotitulaires d’une nouvelle 

chaire-réseau jeunesse intitulée « Les parcours vers  

l’autonomie et l’épanouissement des jeunes dans une  

société en transformation ».

Les cotitulaires se partageront une subvention de 4,5 millions 

de dollars, étalée sur six ans, du Fonds de recherche du 

Québec – Société et culture (FRQSC) et du Secrétariat à la 

jeunesse du Québec. Leurs travaux seront axés sur la santé 

et le bien-être; l’enseignement; la citoyenneté et la culture; 

l’emploi et l’entrepreneuriat; ainsi que les jeunes Inuits et  

des Premières Nations.

Pour sa part, Natasha Blanchet-Cohen dirigera le volet 

autochtone. Elle possède en effet une grande expertise dans 

la conduite de travaux de recherche collaborative auprès 

d’organismes communautaires spécialisés dans la défense des 

droits des jeunes autochtones et la prise en charge des enjeux 

qui les touchent, ainsi que dans la prestation de services et 

de programmes culturellement adaptés. Le volet axé sur les 

Premières Nations et les Inuits viendra appuyer les organismes 

œuvrant auprès des jeunes autochtones qui mettent de l’avant 

des stratégies axées sur la recherche-action comme moyens  

de contribution aux politiques publiques. 

« Le volet autochtone est une occasion bienvenue de 

réunir une formidable équipe de chercheurs, d’organismes 

communautaires autochtones et de jeunes afin de décoloniser 

la recherche et de cocréer des outils qui tiennent compte 

des réalités particulières aux jeunes autochtones », affirme 

Mme Blanchet-Cohen, qui est aussi directrice, à Concordia,  

du programme de diplôme de deuxième cycle en travail  

auprès des jeunes.

D E U X  N O U V E A U X  P O S T E S  D E 

L E A D E R S H I P  A U T O C H T O N E

« L’Université Concordia possède une longue et riche 

expérience en matière de recherche participative et 

d’apprentissage expérientiel », souligne le vice-recteur à la 

recherche et aux études supérieures Christophe Guy. « Le fait 

que la Pre Blanchet-Cohen, en sa capacité de représentante 

des nations autochtones, a été nommée cotitulaire d’une 

chaire-réseau axée sur le bien-être des jeunes vient corroborer 

le statut de notre établissement à ce titre. Grâce à la vaste 

expertise de Mme Blanchet-Cohen, l’Université réalise de 

grands progrès quant à la reconnaissance de la longue histoire 

des peuples autochtones au sein du territoire traditionnel sur 

lequel Concordia est située. » 

Par ailleurs, la création de deux nouveaux postes de leadership 

autochtone s’inscrit dans les efforts continus de l’Université afin 

d’améliorer le climat culturel à Concordia pour les apprenants, 

les employés et les enseignants autochtones, ainsi que pour 

l’ensemble de la collectivité.

Ainsi, Heather Igloliorte, chercheuse inuite et conservatrice 

indépendante titulaire de la chaire de recherche de 

l’Université Concordia en histoire de l’art et en engagement 

communautaire autochtones, a été nommée conseillère 

spéciale à l’avancement des savoirs autochtones auprès du  

vice-recteur exécutif aux affaires académiques. 

Quant à William Lindsay, qui compte plus de 20 ans d’expérience 

à titre d’éducateur autochtone et de cadre supérieur, il est le 

nouveau directeur principal des directions autochtones.

« LE VOLET AUTOCHTONE EST 

UNE OCCASION BIENVENUE DE 

RÉUNIR UNE FORMIDABLE ÉQUIPE 

DE CHERCHEURS ,  D’ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES AUTOCHTONES 

ET DE JEUNES .  »
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LE MBA DE  
JOHN-MOLSON

SOUFFLE SES 
50 BOUGIES
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« CHAQUE ANNÉE,  PRÈS D’UNE 

CENTAINE DE DIPLÔMÉS 

REVIENNENT PARLER À NOS 

DIVERS GROUPES CL ASSES .  »

Dans les années 1960, Montréal voyait grand.  

La ville était encore enivrée par l’effervescence 

découlant de l’accueil du monde entier à l’Expo 67; la 

première vague de Trudeaumanie battait son plein; et  

la Ligue majeure de baseball accueillait dans son giron  

le club des Expos de Montréal, en 1968.

À l’automne de la même année, la Sir George Williams 

University, l’un des deux établissements fondateurs 

de l’Université Concordia, lançait sa maîtrise en 

administration des affaires (MBA).

Aujourd’hui, cinq décennies plus tard, ce programme 

d’études de deuxième cycle, désormais appelé le MBA 

de John-Molson, est reconnu à l’échelle internationale. 

En 2018, la revue The Economist a conféré au MBA de 

John-Molson le premier rang au Québec, tandis que 

le palmarès mondial des MBA établi par QS l’a classé 

huitième au Canada. Depuis ses débuts, le programme 

a contribué à propulser la carrière de milliers de 

diplômés et de diplômées.

À son lancement, 39 étudiants y étaient inscrits. 

Aux dires du premier directeur du programme, 

Bruce Mallen (B. Comm. 1958, B.A. 1964, LL. D. 2004), 

cette première cohorte constituait « la crème de la 

crème ». Il s’agissait de hauts dirigeants chevronnés – 

la plupart financés par leur entreprise – qui venaient 

apprendre ce qu’on décrivait dans un communiqué 

de presse de l’époque comme étant « les nouvelles 

techniques de prise de décision et de gestion ».

Au fil des ans, le MBA croît en popularité et suscite 

une demande de plus en plus forte. Au milieu des 

années 1970, plus de 400 étudiants y sont inscrits, ce 

qui correspond à son effectif d’aujourd’hui.

La souplesse et l’accessibilité qui caractérisaient à 

l’origine le MBA en font encore à ce jour la réputation.

N O U V E L L E S  O R I E N TAT I O N S

L’univers du commerce a évolué à une vitesse effrénée, 

et le programme s’est adapté afin de tenir le rythme et 

de répondre aux besoins des étudiantes et étudiants 

d’aujourd’hui. En 2016, dans l’optique de rendre 

encore meilleur l’un des programmes d’études en 

administration des affaires les mieux cotés au Canada, 

le MBA de John-Molson subit une refonte majeure. 

Désormais plus épuré, le programme offre une plus 

grande accessibilité pour permettre aux étudiants 

travailleurs et à temps partiel d’obtenir leur diplôme 

plus rapidement.

Des enjeux comme l’éthique, la gouvernance et la 

durabilité – d’une grande pertinence dans le marché du 

travail actuel – se voient désormais accorder une place 

prépondérante dans le programme. 

Les appels à une plus grande diversité en milieu de 

travail se font de plus en plus pressants, et le MBA de 

John-Molson se veut un modèle à cet égard. Ainsi, plus 

de 60 pour cent des personnes inscrites viennent de 

l’extérieur du pays, et les femmes représentent près de 

40 pour cent de l’effectif étudiant.

Aujourd’hui, dans les salles de classe du MBA, il 

n’est pas rare de voir un diplômé ou une diplômée 

du programme donner une conférence pour faire 

connaître son expérience de carrière aux étudiants 

actuels. « Chaque année, près d’une centaine de 

diplômés reviennent parler à nos divers groupes classes, 

fait remarquer Anne-Marie Croteau (B. Sc. 1986), 

doyenne de l’École de gestion John-Molson. Et, nous 

souhaitons en inviter de plus en plus. »
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« L A FORCE DE L’ INSTITUT RÉSIDE 

DANS SA CAPACITÉ À PERMET TRE 

L’ADOPTION D’APPROCHES 

INTERDISCIPLINAIRES ET 

MULTIDIMENSIONNELLES POUR 

EXPLORER L A VILLE .  »

L’ évolution des villes est le résultat du travail de nombreux 

acteurs, mais chacun y apporte sa couleur distincte. Par 

exemple, un artiste peut regarder un square public à travers 

une lentille différente de celle d’un urbaniste. De même, 

il se peut que la perspective qu’entretient une militante 

communautaire à l’égard d’un quartier soit différente de  

celle d’un promoteur immobilier.

Devant cette réalité, il existe peu de plateformes de 

collaboration interdisciplinaire, où des personnes de différents 

horizons peuvent proposer leur interprétation de l’espace 

urbain ou encore, faire part à autrui de leurs aspirations ou 

de leur vision d’un avenir commun.

C’est pour répondre à ce besoin qu’a été créé l’Institut des 

avenirs urbains (IAU) de Concordia – pouvoir explorer des 

liens entre des domaines souvent éloignés les uns des autres, 

comme l’urbanisme, le théâtre et la santé. En plus de réunir 

des professeurs, des étudiants et des chercheurs des quatre 

facultés de l’Université à une même table, l’institut invite aussi 

à la discussion des promoteurs immobiliers, des décideurs 

politiques, des militants et des membres de la communauté. 

L’IAU fait en outre partie du pôle de recherche sur les villes 

intelligentes de Concordia.

Si l’entreprise semble complexe, c’est tout à fait voulu. 

« Cette complexité est nécessaire pour mobiliser les forces 

vives de la ville », affirme Paul Holmquist, gestionnaire de 

projets à l’institut. 

Dans de nombreuses activités de l’institut, on ne considère 

pas les villes comme des entités isolées, mais plutôt comme 

faisant partie d’un écosystème mondial. « En tant que pôle 

axé sur la recherche et la réalisation de projets, l’IAU possède 

la capacité d’accueillir un large éventail d’acteurs urbains, et 

de mettre en commun leurs centres d’intérêt », explique 

Shauna Janssen (B. Bx-arts 1994, M.A. 2009, Ph. D. 2014), 

nouvelle directrice de l’institut et professeure adjointe 

au Département de théâtre ainsi qu’au Département de 

géographie, d’urbanisme et d’environnement.

Lancé en 2015, l’IAU est né d’un processus de consultation. 

Dans le cadre de l’élaboration de ses orientations pour les 

prochaines années, la Faculté des beaux-arts s’est penchée sur 

les possibilités de collaboration interdisciplinaire. La faculté a 

formulé un certain nombre de « spéculations stratégiques » 

et consulté plus de 50 personnes de tous les départements 

de Concordia, de même que des étudiants et des diplômés.

« L’aspect urbain s’est avéré un des fils conducteurs les plus 

solides entre de nombreuses idées », note Rebecca Duclos, 

doyenne de la Faculté des beaux-arts et professeure au 

Département d’histoire de l’art.

De ces résultats a émergé le projet d’un institut capable 

de relier les plateformes de recherche et d’innovation 

de l’Université aux communautés et aux personnes qui 

souhaitent utiliser ces nouveaux systèmes. « L’IAU est un 

incubateur où les gens peuvent se réunir et développer des 

projets de recherche, des cours, des pratiques militantes et 

des initiatives intégrées », poursuit Rebecca Duclos. 

André Roy est doyen de la Faculté des arts et des sciences 

et professeur au Département de géographie, d’urbanisme 

et d’environnement. Il ajoute que « la force de l’institut 

réside dans sa capacité à permettre l’adoption d’approches 

interdisciplinaires et multidimensionnelles pour explorer  

la ville en fusionnant l’art, la politique, l’urbanisme et  

les aspects scientifiques de l’exploitation des sources 

d’énergie renouvelable. »
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ON EN PARLE!
La Faculté des beaux-arts a fait équipe avec le parti politique et mouvement social danois The Alternative.  

En collaboration avec des étudiantes et étudiants de Concordia de toutes les disciplines, des membres du  

parti ont travaillé durant un an à un projet visant à illustrer comment les arts peuvent influer sur la prise  

de décisions politiques. 

Concordia a lancé l’Institut du journalisme d’enquête, mené par Patti Sonntag (B.A. 2000), ancienne 

directrice de rédaction au service des informations du New York Times. Établi au Département de journalisme 

de Concordia et premier du genre au Canada, ce nouvel institut abrite la permanence du National Student 

Investigative Reporting Network. 

Concordia a lancé en 2018 la mise en œuvre d’une stratégie numérique à l’échelle de l’Université.  

Cette initiative transformatrice s’inscrit dans le cadre élargi des vecteurs stratégiques. 

Lors du Décathlon solaire Chine 2018, en trois semaines à peine, 60 étudiantes et étudiants des  

universités Concordia et McGill ont couru contre la montre dans la chaleur étouffante de Dezhou, en  

Chine, afin d’assembler et de meubler leur maison en rangée novatrice. TeamMTL a récolté des prix dans  

cinq des dix catégories du concours. 

Après trois ans de rénovations et de travaux d’agrandissement, la Bibliothèque R.-Howard-Webster  

du campus Sir-George-Williams a terminé son audacieuse transformation numérique. Axées sur une  

technologie de pointe, les nouvelles installations favorisent l’apprentissage actif et collaboratif.

REVUE D E S

D E L’ANNÉE
ACTUALITÉS



23

Offert par le Centre d’études Bob-et-Raye-Briscoe en propriété d’entreprise de l’École de gestion John-Molson, 

en partenariat avec l’Institut d’enseignement coopératif, un nouveau programme de jumelage permet à 

des étudiantes et étudiants au MBA de Concordia d’effectuer un apprentissage expérientiel auprès de PDG  

de sociétés montréalaises de premier plan.

Conçu pour jeter des ponts entre la recherche universitaire et le public, le Programme des chercheuses  

et chercheurs engagés a accueilli une nouvelle cohorte de dix chercheurs doctoraux. Leurs sujets d’étude 

vont de l’économie à la demande aux insectes comestibles.

Grâce à son expertise en sécurité informatique et en science des données, Concordia jouera un 

rôle de premier plan dans une nouvelle initiative nationale pour renforcer le leadership du Canada en intelligence 

artificielle (IA). Supergrappe de chaînes d’approvisionnement intelligentes, SCALE.AI figure parmi les cinq projets 

qui ont obtenu l’appui financier du gouvernement canadien. Cet apport s’inscrit dans l’Initiative des supergrappes 

d’innovation lancée par le fédéral et assortie d’un budget de 950 millions de dollars.

ÉLAN EN RECHERCHE
Muthukumaran Packirisamy, directeur du Laboratoire de biomicrosystèmes optiques et des installations 

de microfabrication au silicium de Concordia, a découvert qu’une substance employée en médecine ayurvédique, 

la poussière d’or – aussi connue sous le nom de swarna bhasma – pourrait servir de vecteur de libération de 

médicaments contre le cancer.

Nadia Bhuiyan, professeure au Département de génie mécanique, industriel et aérospatial, a dirigé une  

équipe de recherche qui a créé un algorithme et un logiciel d’ordonnancement qui permet de réduire les  

temps d’attente des patients dans une proportion pouvant atteindre 44 pour cent. La Pre Bhuiyan a en outre  

fait partie d’une équipe – aux côtés de Meysam Salari (Ph. D. 2017), auteur principal qu’elle a conseillé dans 

sa recherche – qui a mis au point une approche méthodologique permettant d’intégrer des exigences  

de durabilité aux tout premiers stades du processus de conception. 
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Tarek Zayed et Amin Hammad, tous deux professeurs au Département de génie du bâtiment, civil et 

environnemental, ainsi que les doctorants Soliman A. Abu-Samra et Mahmoud Ahmed, ont mis au  

point un cadre de gestion des immobilisations susceptible de minimiser les coûts et le temps de construction.

Les résultats d’une étude dirigée par le professeur Matthew Harsh, du Centre Génie et société, aidera à 

combler un besoin d’outils pour stimuler l’engagement des jeunes ingénieurs dans les communautés défavorisées 

et les pays en voie de développement ainsi que les encourager à trouver des solutions novatrices à des 

problèmes sociaux.

Le professeur de génie mécanique, industriel et aérospatial Suong Van Hoa a découvert comment fabriquer 

des pièces composites courbes – longues fibres continues aux propriétés mécaniques élevées – plus rapidement 

et à moindre coût grâce à l’impression 4D.

Krzysztof (Chris) Skonieczny, professeur adjoint à l’Institut de conception et d’innovation aérospatiales  

de Concordia, a pu reproduire brièvement la pesanteur sur Mars afin de mesurer ses effets sur la mobilité  

de nouveaux tout-terrains martiens, en vue de la mission Rover ExoMars de 2020. 

Une recherche de Ted Stathopoulos, professeur au Département de génie du bâtiment, civil et 

environnemental, a montré que nous pourrons bientôt générer une quantité substantielle d’électricité au  

moyen d’éoliennes directement intégrées aux bâtiments urbains.

Une étude menée par Subhash Rakheja, professeur de génie mécanique, industriel et aérospatial, a révélé  

que les hommes et les femmes absorbent les vibrations différemment. 

La chercheuse Anjali Awasthi, professeure adjointe à l’Institut d’ingénierie des systèmes d’information  

de Concordia, a mis en lumière les avantages d’un classement, selon des critères précis, des projets de  

transport durable envisagés par les municipalités. 
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Une recherche de la doctorante en études individualisées Erin O’Loughlin a fait ressortir la nécessité de  

cibler à la fois les gros fumeurs et les fumeurs légers dans les messages et campagnes antitabac. Ses travaux ont 

révélé que les petits fumeurs n’attachent pas une aussi grande importance à l’abandon de la cigarette, malgré  

les dangers qu’elle présente. 

Étudiante de troisième année au doctorat interdisciplinaire en lettres et sciences humaines, Hilary Bergen 

a observé que les utilisateurs de Siri, l’interface désincarnée de certaines technologies, sont très vite tentés de 

tester les limites de cette dernière. Ils sont par exemple curieux de voir si elle tolère les mauvais traitements,  

ce qui est alarmant vu sa nature typiquement féminisée.

Selon une étude des professeurs de psychologie Nadia Chaudhri et Andrew Chapman, la stimulation  

du cortex infralimbique peut inhiber la réaction aux signaux environnementaux prédisant l’occasion de 

consommer du sucre. 

D’après une recherche de la professeure de psychologie Natalie Phillips, la connaissance de deux langues 

pourrait compenser les changements qui surviennent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’un trouble cognitif léger. 

La chercheuse postdoctorale Horizon Mari Sild a fait la découverte d’indices d’une implication de la 

« névroglie » – terme désignant divers types de cellules non neuronales présentes dans les systèmes nerveux 

central et périphérique – dans la maladie psychiatrique, ouvrant de nouvelles avenues de recherche sur les 

troubles mentaux. 

Lorsque les bambins apprennent de nouveaux mots des adultes, ils testent constamment la fiabilité de 

ces derniers selon un processus appelé « apprentissage social sélectif ». La professeure de psychologie 

Diane Poulin-Dubois et la doctorante Cristina Crivello ont codirigé une étude où elles ont cerné  

les fonctions cognitives avancées qui permettent aux jeunes enfants de détecter un interlocuteur peu fiable. 
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La professeure agrégée de psychologie Erin Barker a découvert que les symptômes de dépression chez les 

étudiants universitaires culminent en décembre, soit à la fin du trimestre d’automne. Les résultats de ses travaux 

pourront aider les spécialistes en counseling à identifier les personnes les plus susceptibles de connaître un 

épisode dépressif.

Virginia Penhune, professeure et directrice du Département de psychologie, et Lucia Vaquero, chercheuse 

postdoctorale à Concordia, ont découvert que certaines caractéristiques du cerveau permettent de prédire la 

capacité de non-musiciens à exécuter de brèves tâches musicales.

Selon une étude de la doctorante en psychologie clinique Kimberly Burnside, les enfants qui portent peu 

attention à leur univers social ne réussissent pas aussi bien la tâche de la théorie de l’esprit que les enfants qui 

manifestent un intérêt social. La théorie de l’esprit, c’est la capacité de comprendre que les autres peuvent avoir 

des croyances et des pensées différentes des nôtres. 

Une recherche menée par la doctorante Heather Herriot en collaboration avec ses collègues 

Carsten Wrosch et Jean-Philippe Gouin, respectivement professeur et professeur agrégé au  

Département de psychologie, donne à penser que la pratique de l’autocompassion est un outil efficace  

pour atténuer l’effet néfaste des stresseurs chroniques et incontrôlables chez les personnes âgées.

Joanna Berzowska, professeure agrégée de design et d’arts numériques, a conçu des poupées interactives et 

douces, capables de sentir le toucher d’un enfant et de répondre en conséquence. Baptisés Bébé Tango, ces jouets 

offrent aux bambins une expérience plus enrichissante que celle des poupées classiques en plastique rigide.
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La doctorante Darlene St. Georges imbrique dans sa recherche comme dans son art des documents tels 

que la liste des événements qui se sont produits à la suite des premiers contacts entre les Britanniques et les 

Premières Nations du Canada. Ses œuvres ont été présentées au Tate Exchange Liverpool, au Royaume-Uni.

D’après une étude codirigée par Caroline Roux, professeure adjointe au Département de marketing, les 

personnes qui aspirent à la perfection sont davantage portées à tricher, à mentir et à commettre de petits  

gestes immoraux.

Juliane Proelss, professeure adjointe, et Denis Schweizer, professeur agrégé – tous deux du Département de 

finance – ont fait valoir, sur la foi des données très probantes qu’ils ont recueillies, que le simple engagement d’une 

procédure de règlement de différend au sein de l’Organisation mondiale du commerce peut influencer le cours 

des actions.

La professeure de marketing Bianca Grohmann a montré dans ses travaux que l’ancrage géographique des 

œnologues canadiens a une incidence sur la façon dont ces derniers évaluent la qualité et les caractéristiques 

sensorielles des vins. 

RECONNAISSANCE DE L’UNIVERSITÉ
Une campagne de Concordia faisant appel à des clips vidéo mettant en vedette des fruits qui expliquent la 

notion de consentement et proposent des moyens de prévenir la violence sexuelle a reçu le prix platine des 

pratiques d’excellence en communication et en marketing du Council for Advancement and Support 

of Education (CASE) à l’échelle internationale. La campagne a également remporté le prix or des pratiques 

d’excellence du CASE à l’échelle régionale (District I).
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La Fiducie nationale du Canada a reconnu le travail exemplaire réalisé par Concordia dans le cadre de la 

restauration de la salle de lecture du pavillon des Sœurs-Grises en remettant à l’Université un  

prix Assurances Ecclésiastiques Cornerstone.

Deux jeunes entreprises montréalaises du domaine de l’intelligence artificielle (IA) parrainées par le Centre 

d’innovation District 3 de Concordia se sont démarquées au concours IBM Watson AI XPRIZE 2018. 

Aifred Health, qui entend faire appel à l’apprentissage machine pour améliorer l’efficacité du traitement  

de la dépression, a été nommée meilleure entreprise. Nectar, qui souhaite utiliser la technologie pour aider  

les apiculteurs à améliorer la santé des abeilles et la sécurité de nos ressources alimentaires, a remporté le  

prix du public.

EXCELLENCE PROFESSORALE
Muthukumaran Packirisamy, professeur au Département de génie mécanique, industriel et aérospatial, a 

été nommé Fellow de la National Academy of Inventors pour l’ensemble de ses travaux novateurs. Travaillant 

principalement sur les micro et nanotechnologies, le Pr Packirisamy est le premier chercheur québécois à être 

reçu membre de cette académie dont le siège est aux États-Unis.

L’équipe responsable d’un projet de journalisme d’enquête – formée de neuf étudiantes et étudiants de 

Concordia et de la journaliste résidente de l’Université Patti Sonntag – a reçu une mention honorable 

des juges du 8e Canadian Hillman Prize. Ce prix récompense l’excellence en journalisme « au service du 

bien commun ». Intitulé The Price of Oil (« le prix du pétrole »), le reportage soulève de graves questions  

au sujet du contrôle du gouvernement sur l’industrie pétrolière et gazière en Saskatchewan et en Ontario.

Le Forum des politiques publiques a décerné le prix Hyman-Solomon pour l’excellence  

journalistique dans le domaine des politiques publiques à Francine Pelletier, professeure associée  

au Département de journalisme. 

André Roy, doyen de la Faculté des arts et des sciences, et Michel Magnan, professeur au Département 

de comptabilité, ont été nommés membres distingués de l’Ordre de l’excellence en éducation du 

gouvernement du Québec. 

Shimon Amir, professeur de psychologie et directeur du Groupe de recherche en neurobiologie 

comportementale, et Catherine Russell, professeure en études cinématographiques à l’École de  

cinéma Mel-Hoppenheim, ont été les tout premiers à recevoir le titre de professeur-chercheur  

distingué de l’Université. 

Martha Langford, professeure au Département d’histoire de l’art et directrice de l’Institut de recherche  

en art canadien Gail-et-Stephen-A.-Jarislowsky, et Jean-Philippe Warren, professeur au Département  

de sociologie et d’anthropologie et titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia en études  

sur le Québec, ont été admis à la Société royale du Canada.

La professeure agrégée de photographie Geneviève Cadieux s’est vu décerner le prestigieux Prix du 

Québec Paul-Émile-Borduas 2018 pour les arts visuels. 
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DISTINCTIONS ÉTUDIANTES
Brooke Wahsontiiostha Deer, Hamaad Nami et Yanina Chukhovich ont reçu la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse en reconnaissance de leur dévouement à titre de bénévoles,  

de leurs efforts soutenus et de leur influence positive sur leur communauté. 

Annabelle Daoust (design) et Fany Rodrigue (arts plastiques) se sont démarquées avec leur œuvre d’art 

Misty Valley (« vallée brumeuse »), lors du tout premier concours d’art public Legado. 

Giuseppe Fidotta, étudiant en troisième année de doctorat à l’École de cinéma Mel-Hoppenheim, et 

Giuseppe Di Labbio, doctorant en génie mécanique et boursier Vanier du CRSNG du Canada, ont remporté  

le prix d’excellence en recherche aux cycles supérieurs.

Amir Hooshiar, doctorant en génie mécanique, industriel et aérospatial, a remporté le Prix de doctorat 

Gilles-Brassard du CRSNG pour la recherche interdisciplinaire, décerné à un titulaire d’une bourse 

d’études supérieures du Canada Vanier qui incarne parfaitement la recherche interdisciplinaire. 

Younes Medkour, doctorant en biologie et membre du Programme des chercheuses et chercheurs engagés  

de Concordia, s’est classé deuxième au concours de vidéos Science, action! grâce à son court métrage  

sur la recherche sur le vieillissement.
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EXPERTS EN RÉSIDENCE
En 2018, Concordia a accueilli plusieurs nouveaux experts en résidence :

Rhonda Mullins, traductrice littéraire en résidence. Mme Mullins (M.A. 1996) a remporté un Prix littéraire 

du Gouverneur général dans la catégorie Traduction en 2015. Elle s’est en outre classée finaliste en 2007, 2013, 2014, 

2016 et 2018.

David Heurtel, chercheur résident en administration publique. M. Heurtel a été ministre québécois  

de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion de 2017 à 2018, et ministre québécois du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre le changement climatique de 2014 à 2017.

Steve Bonspiel, journaliste en résidence. M. Bonspiel est rédacteur en chef et éditeur du journal 

hebdomadaire The Eastern Door, qui s’adresse à la communauté mohawk de Kahnawake.

LOISIRS ET SPORTS
Francis Carter a été nommé lutteur par excellence au championnat national U SPORTS. Il était en outre le candidat 

québécois aux Prix BLG pour le trophée Doug Mitchell, présenté à l’athlète universitaire masculin de l’année au Canada. 

L’équipe féminine de hockey s’est emparée de la médaille de bronze au championnat national U SPORTS.  

Il s’agissait de la première médaille remportée par l’équipe depuis 2000.

Pour la première fois depuis 1984, l’équipe masculine de hockey a obtenu une place au tournoi du championnat 

national U SPORTS. Le joueur de centre Anthony Beauregard a remporté le trophée Sénateur Joseph 

A. Sullivan du joueur U SPORTS de l’année au hockey masculin. C’est la première fois depuis 1976 qu’un joueur  

de Concordia se voit décerner cet honneur. 

Brad Collinson (B.A. 2005) a été nommé entraîneur-chef du programme de football de Concordia, le sixième 

depuis la création de celui-ci.

L’équipe de rugby féminin s’est dotée d’un nouvel entraîneur, Jocelyn Barrieau.

L’équipe de rugby masculin a connu une autre saison sans défaite et a remporté son deuxième championnat 

québécois consécutif. Les Stingers ont accédé à la finale nationale pour terminer au quatrième rang.
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CONCORDIA A REÇU D’IMPORTANTES SUBVENTIONS DE L’EXTERNE  
POUR SES ACTIVITÉS DE RECHERCHE NOUVELLE GÉNÉRATION.

9,5 MILLIONS POUR FINANCER DES RECHERCHES 
RÉVOLUTIONNAIRES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE
Le gouvernement fédéral a annoncé d’importantes nouvelles subventions qui appuieront un large éventail de projets  

de recherche révolutionnaires à Concordia dans les domaines des sciences naturelles et du génie.

Ce financement proviendra du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), 

principalement dans le cadre des programmes de subventions à la découverte, de subventions d’outils et d’instruments 

de recherche, ainsi que de temps-navire. En tout, cinquante-trois chercheuses et chercheurs de la Faculté des arts  

et des sciences et de l’École de génie et d’informatique Gina-Cody de l’Université recevront plus de 8,9 millions  

de dollars au cours des cinq prochaines années. En outre, dix-neuf étudiantes et étudiants des cycles supérieurs  

se verront octroyer un total de 594 000 $.

« Ces prix et bourses du CRSNG assurent un financement de base essentiel qui permettra aux chercheurs de 

concrétiser leurs idées les plus prometteuses et leurs découvertes capitales », se réjouit Christophe Guy, vice-recteur  

à la recherche et aux études supérieures.

« Cet appui significatif enrichit l’expertise de recherche de Concordia et contribue à offrir un environnement stimulant 

pour la formation à la recherche dans de nombreuses disciplines. »

FONDERIE DE GÉNOMES
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Trois chercheurs de Concordia se verront remettre 50 000 $ ou plus par an pendant cinq ans dans le cadre d’une 

subvention à la découverte. Celle-ci vise à soutenir la créativité et l’innovation dans les initiatives de recherche.

Professeure émérite distinguée du Département de chimie et de biochimie, Ann English est titulaire honoraire de la chaire 

de recherche de l’Université Concordia en chimie bio-inorganique. Ses travaux viseront à mieux comprendre, d’un point 

de vue biochimique, le vieillissement et les maladies liées à la vieillesse.

Michael Hallett est professeur au Département de biologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en algorithmes 

bio-informatiques. Il développera de nouvelles façons de créer des organismes synthétiques afin de soutenir la production 

de biocarburants et de produits pharmaceutiques.

Professeur au Département de chimie et de biochimie, Yves Gélinas est titulaire de la chaire de recherche de Concordia en 

chimie de l’environnement, en chimie et en biochimie. Il examinera le cyclage et la préservation du carbone organique dans 

les milieux aquatiques en recourant à la sélection généalogique différée ainsi qu’aux méthodes moléculaire et isotopique. 

Les 8,9 millions de dollars du CRSNG profiteront à trois autres chercheurs de Concordia, qui recevront environ 409 000 $ 

sur un an grâce au Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche.

Ces fonds serviront à Pragasen Pillay, professeur au Département de génie électrique et informatique, pour le 

développement d’un dynamomètre destiné aux véhicules électriques, aux microréseaux et aux applications des  

énergies renouvelables; à Wei-Ping Zhu, professeur au Département de génie électrique et informatique, pour l’achat 

d’équipement intelligent de traitement des signaux pour les réseaux 5G; et à Muthukumaran Packirisamy, professeur au 

Département de génie mécanique, industriel et aérospatial, pour un système plasmonique intracellulaire destiné à l’étude 

des neurones, des exosomes et des cellules.

 D’ENVERGURE

  SOUTIEN 
FINANCIER
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9,1 MILLIONS POUR LA RECHERCHE EN SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 
Concordia pourra continuer d’affirmer ses forces en sciences humaines et sociales grâce à des subventions  

du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) totalisant 9,1 millions de dollars. Les fonds 

profiteront à 32 chercheuses et chercheurs universitaires spécialisés dans ces disciplines.

Au nombre des bénéficiaires figurent Jason Camlot (B.A. 1990), professeur d’études anglaises, et Heather Igloliorte, 

professeure agrégée d’histoire de l’art. Ils recevront individuellement une somme de près de 2,5 millions de dollars 

répartie sur sept ans dans le cadre des subventions de partenariat et du programme Talent du CRSH.

Le reste des fonds proviendront des subventions de développement de partenariat du CRSH, ainsi que du 

programme Savoir.

Jason Camlot travaillera au projet SpokenWeb, qui vise à retrouver et à préserver un vaste fonds de documents 

culturels à grande valeur patrimoniale. Celui-ci se compose principalement d’enregistrements sur bande 

magnétique de lectures de poésie et de conversations connexes découverts aux quatre coins du pays et 

remontant jusqu’au milieu des années 1960. 

Le programme Talent du CRSH se concentre sur les activités de formation en recherche découlant de connexions. 

La subvention accordée à Heather Igloliorte lui permettra de travailler au Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq Project:  

Inuit Futures in Arts Leadership (« projet Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq : avenirs inuits en leadership artistique »),  

qui vise à appuyer la relève chez les universitaires et les spécialistes inuits du domaine des arts.

LE CRSNG INVESTIT 6,5 MILLIONS DANS DES PROJETS  
DE PARTENARIAT EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Trois initiatives en sciences et technologie de Concordia recevront un financement total de 6,5 millions de dollars 

du CRSNG, octroyé par l’entremise du programme des Subventions de partenariat stratégique.

La majeure partie de ces fonds – soit 5,5 millions – est destinée à soutenir pendant cinq ans le réseau stratégique 

Green-SEAM (Surface Engineering for Advanced Manufacturing, ou éco-ingénierie de surface axée sur le secteur de 

la fabrication de pointe).

Green-SEAM est un nouveau réseau qui fera partie de l’École de génie et d’informatique Gina-Cody et sera dirigé 

par Christian Moreau, titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en projection thermique et 

ingénierie de surface. Ce projet de réseau unira les efforts des leaders canadiens de renommée internationale  

dans le domaine de l’ingénierie de surface.

Par ailleurs, Vincent Martin, titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia en génie microbien et 

en biologie synthétique (niveau 1), codirecteur du Centre de biologie synthétique appliquée et professeur au 

Département de biologie, recevra une somme de 504 450 $ sur trois ans pour explorer une initiative novatrice  

en biologie synthétique.

Pour sa part, Emad Shihab, titulaire de la chaire de l’Université Concordia en analyse de la qualité logicielle des 

applications mobiles (nouveau chercheur) et professeur agrégé au Département d’informatique et de génie logiciel, 

recevra une somme de 494 300 $ sur trois ans pour mener une importante analyse de données.
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AUTRES SUBVENTIONS D’ENVERGURE REÇUES EN 2018
7,6 millions de dollars pour les chaires de recherche du Canada

Grâce à un investissement du gouvernement du Canada, Concordia se voit octroyer cinq nouvelles chaires de  

recherche du Canada (CRC) :

 ■ Alex Bitektine, professeur agrégé de management;

 ■ Tristan Glatard, professeur adjoint d’informatique et de génie logiciel;

 ■ Yann-Gaël Guéhéneuc, professeur d’informatique et de génie logiciel;

 ■ Aashiq Kachroo, professeur adjoint de biologie;

 ■ Michael Hallett, professeur de biologie; et

 ■ Nadia Myre, professeure d’arts plastiques.

L’Université a en outre obtenu le renouvellement de trois autres CRC :

 ■ Maria Consalvo, professeure de communication;

 ■ Jean-Philippe Gouin, professeur de psychologie; et

 ■ Ahmed Kishk, professeur de génie électrique et informatique.

4,5 millions destinés à l’infrastructure de recherche

Grâce à un appui financier de la Fondation canadienne pour l’innovation, des chercheurs de Concordia pourront étudier la 

construction de bâtiments à consommation énergique nette zéro, la microscopie électronique et la technologie quantique.

1,85 million destiné à la recherche nouvelle génération

Trois professeurs ont reçu la somme globale de 1 850 000 $ dans le cadre du programme de subventions Projet des IRSC :

 ■ Thanh Dang-Vu, professeur agrégé de sciences de l’exercice et titulaire de la chaire de recherche de l’Université 

Concordia sur le sommeil, la neuro-imagerie et la santé cognitive;

 ■ Mihaela Iordanova, professeure adjointe de psychologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en 

neurosciences comportementales; et

 ■ Roisin O’Connor, professeure agrégée de psychologie.

1,8 million du fédéral pour réaliser des études sur la santé

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont annoncé l’octroi de subventions à des études que mène 

Concordia dans ce domaine :

 ■ Christophe Grova, professeur agrégé de physique;

 ■ Lisa Kakinami, professeure adjointe de mathématiques et de statistique; et 

 ■ Michael Sacher, professeur de biologie.

1,65 million pour la recherche et la formation en biologie synthétique

Le CRSNG s’est engagé à verser 1,65 million de dollars sur six ans pour établir un programme de recherche et de  

formation au Centre de biologie synthétique appliquée.

950 000 $ pour la recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise

Grâce à une nouvelle subvention octroyée au Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise 

(QUESCREN) par le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise, les chercheuses et chercheurs de 

Concordia qui s’intéressent à la question peuvent maintenant travailler plus étroitement avec la communauté.
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LA CAMPAGNE POUR CONCORDIA : 
PLACE À LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Concordia est en plein essor. Nous repensons le rôle des universités.  

En 2017, nous avons lancé notre initiative de financement la plus ambitieuse  

à ce jour, la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération. 

(concordia.ca/campagne) 

Nous avançons de bon pas vers l’atteinte de notre objectif de 250 millions de 

dollars grâce à la générosité de notre communauté. Présidée par les hommes 

d’affaires et philanthropes Andrew Molson et Lino Saputo Jr. (B.A. 1989), notre 

campagne soutient la réalisation de nos neuf vecteurs stratégiques et permettra  

à Concordia de se démarquer à titre 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, groupes de réflexion 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.

En conjuguant nos efforts avec ceux des professeurs, employés, amis, donateurs 

et diplômés de Concordia, nous soutiendrons les talents et les idées « nouvelle 

génération » qui créent l’impact, ce qui profitera aux quelque 50 000 étudiants  

de l’Université et aux plus de 215 000 diplômés répartis dans le monde entier.

1

2

RAPPORT S U R
L E S

RECUEILLIS
DONS
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Les gens de Concordia sont fiers de leur université. Ils investissent dans son avenir 
et celui de la nouvelle génération. Grâce à près de 11 000 donateurs, nous avons 
recueilli plus de 39 millions de dollars durant l’exercice 2017-2018. Ces fonds stimulent 
d’importantes recherches et des programmes d’études rigoureux, soutiennent nos 
50 000 étudiants et bâtissent un avenir plus solide pour notre ville et le Canada. 

Nous sommes reconnaissants à nos bienfaiteurs et bienfaitrices – diplômés, professeurs, 
employés, parents, étudiants et amis de Concordia. Votre généreux soutien contribue  
à faire de Concordia l’université nouvelle génération du Canada. 

L A  P H I L A N T H R O P I E  

À  L ’ H O N N E U R 

Plus de 200 invités ont célébré la 

philanthropie lors de la soirée du cercle 

des bâtisseurs et des amis du chancelier 

tenue le 25 octobre 2019 au Salon 1861.

 
1   LINO SAPUTO JR. (B.A. 1989), COPRÉSIDENT 

DE LA CAMPAGNE POUR CONCORDIA, AVEC SA 

FEMME AMELIA SAPUTO (B.A. 1990)

2   MUTSUMI TAKAHASHI, CHEF D’ANTENNE  

À CTV NEWS (B.A. 1979, MBA 1995, LL. D. 2013), 

AVEC LE CHANCELIER DE CONCORDIA  

JONATHAN WENER (B. COMM. 1971)

3   ALAN SHEPARD, RECTEUR DE CONCORDIA,  

ET STEPHEN JARISLOWSKY (LL. D. 2003)

4   NORMAND HÉBERT JR. (B. COMM. 1977), 

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’UNIVERSITÉ

5   SEBASTIAN VAN BERKOM (B. COMM. 1969,  

LL. D. 2018) ET SA FEMME GHISLAINE VAN BERKOM

6   CHERYL GLADU (À GAUCHE), DOCTORANTE 

AU PROGRAMME D’ÉTUDES INDIVIDUALISÉES,  

ET SHAUNA JANSSEN (B. BX-ARTS 1994, M.A. 2009, 

PH. D. 2014), DIRECTRICE DE L’INSTITUT DES 

AVENIRS URBAINS DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA, 

TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE DE 

CONCORDIA EN URBANISME PERFORMATIF 

ET PROFESSEURE ADJOINTE AU DÉPARTEMENT 

DE THÉÂTRE, ONT PRÉSENTÉ LES RECHERCHES 

QU’ELLES MÈNENT À CONCORDIA.

3 5

4 6



38

DONS MAJEURS 
ANNONCÉS EN 2018
L’ingénieure et chef d’entreprise Gina Cody (M. Ing. 

1981, Ph. D. 1989), a octroyé un don de 15 millions 

de dollars à la Faculté de génie et d’informatique de 

Concordia – qui s’appelle dorénavant l’École de génie 

et d’informatique Gina-Cody. Concordia est ainsi 

devenue la première université canadienne dont la 

faculté de génie porte le nom d’une femme. Mme Cody 

apparaît ici lors de l’annonce du don aux côtés  

d’Alan Shepard, recteur de Concordia, et d’Amir Asif, 

doyen de l’école Gina-Cody, devant un public ravi. 

(Apprenez-en plus sur Gina Cody aux pages 8 et 9.)
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La Fondation Rossy a consenti de généreux dons 

afin de créer un programme intégré de conseils en 

bien-être à Concordia et de soutenir l’Institut du 

journalisme d’enquête, lequel relève de la Faculté des 

arts et des sciences, ainsi que le réseau des ruches 

d’art de la Faculté des beaux-arts. Concordia a célébré 

l’inauguration de la première ruche d’art du campus de 

l’Université le 11 juin 2018 (ci-dessus). Étaient présentes 

à l’événement Janis Timm-Bottos, fondatrice des ruches 

d’art et professeure agrégée en thérapies par les arts, et 

Stephanie Rossy, vice-présidente de la Fondation Rossy.

Une promesse de don de 200 000 $ de la Fondation 

Doggone (en haut à droite) a permis de créer les 

bourses Elspeth-McConnell de stage en beaux-arts, qui 

appuient les occasions d’apprentissage expérientiel pour 

les étudiants de la Faculté des beaux-arts.

Un don de 50 000 $ de Déménagement  

John Gray contribuera à l’établissement d’une  

bourse pour soutenir les meilleurs étudiants-athlètes 

inscrits à un programme de premier cycle de 

l’Université. John Gray (ci-contre) a effectué la mise  

au jeu lors du match de la 32e Coupe Corey, le  

9 février 2019, à l’aréna Ed-Meagher de Concordia,  

où les Stingers ont battu les Redmen de McGill 4 à 3.
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UN DON D’ENVERGURE : JONATHAN ET SUSAN WENER VERSENT 10 MILLIONS 
POUR LE CENTRE D’ÉTUDES SUR L’IMMOBILIER DE L’ÉCOLE DE GESTION  
JOHN-MOLSON AINSI QUE DES BOURSES D’ÉTUDES ET DE SUBSISTANCE

« Concordia a exercé une triple influence sur moi »,  

soutient Jonathan Wener (B. Comm. 1971), président du 

conseil et chef de la direction de la société de gestion et  

de développement immobilier Canderel, dont le siège est  

à Montréal, et chancelier de l’Université depuis 2015.  

« J’y ai fait mes études; j’y ai rencontré ma femme; et j’y  

ai amassé, en 1975, un premier capital de démarrage ainsi  

que des gains initiaux. Aucun autre établissement n’a joué  

un rôle aussi déterminant dans ma vie. »

Étant tous deux profondément liés à Concordia et attachés  

à la philanthropie ainsi qu’à l’enseignement supérieur, les 

Wener ont versé à l’Université la somme considérable de 

10 millions de dollars. Une partie de ce don permettra 

d’établir le Centre d’études sur l’immobilier à l’École de 

gestion John-Molson (JMSB). Par ailleurs, des fonds seront 

consacrés à la dotation de bourses d’études et de subsistance.

« Établissement d’enseignement de premier rang, la JMSB 

se distingue non seulement au Canada, mais dans le monde 

entier, affirme M. Wener. J’ai toujours eu le sentiment qu’il 

fallait investir dans l’excellence, et Concordia est un chef  

de file national dans un grand nombre de secteurs. »

Pour Alan Shepard, cet apport répond à un besoin croissant. 

Le recteur de Concordia rend hommage à M. et Mme Wener 

pour l’aide et les avis qu’ils prodiguent à la communauté 

universitaire depuis de nombreuses années.

« Au cours des trois dernières décennies, peu de gens  

ont produit autant d’effet sur Concordia que les Wener, 

souligne-t-il. Grâce au mécénat de M. et Mme Wener,  

le Centre d’études sur l’immobilier abritera des activités  

de recherche et d’enseignement avant-gardistes, en phase  

avec un monde trépidant et de plus en plus complexe. »

L E  C E N T R E  D ’ É T U D E S  

S U R  L ’ I M M O B I L I E R

Le Centre d’études sur l’immobilier prodiguera un enseignement 

interdisciplinaire et exhaustif. Privilégiant l’innovation et la 

durabilité, le centre s’appuiera sur des programmes d’études 

de départements de toutes les facultés, dont l’urbanisme, 

la géographie, le génie et le design – que proposent déjà les 

quatre facultés de Concordia. Ainsi, il facilitera la poursuite 

de recherches transsectorielles axées sur l’enrichissement des 

connaissances théoriques et le développement de solutions 

pratiques dans le domaine de l’immobilier.

En plus de promouvoir une nouvelle voie de spécialisation en 

immobilier, le centre bonifiera certains programmes d’études 

de la JMSB. Par ailleurs, des colloques, des conférences et 

des concours d’études de cas s’y tiendront. Parmi les idées 

envisagées figure la possibilité de créer une société de placement 

immobilier qu’administreraient des étudiants triés sur le volet 

– un peu comme le font actuellement les participants au 

Programme de gestion de portefeuilles Kenneth-Woods  

ou au Programme de gestion de placements van Berkom.

« Beaucoup d’étudiants manifestent un vif intérêt pour 

l’immobilier, indique M. Wener. Nous avons collaboré avec  

des professeurs qui s’efforcent maintenant de mettre en 

œuvre le nouveau programme. De même, nous avons 

consulté des experts du domaine. Eux aussi souhaitent  

que le curriculum prenne forme. »

« Nous sommes tous deux convaincus d’avoir non seulement 

la responsabilité, mais l’obligation de redonner aux autres, 

confie Susan Wener. La vie ne se limite pas à soi; elle doit être 

axée sur la réciprocité. C’est ce qui lui confère tout son sens. » 

LE DON DE 

10 MILLIONS DE 

DOLLARS DE 

JONATHAN ET 

SUSAN WENER 

PERMETTRA 

LA CRÉATION 

DU CENTRE 

D’ÉTUDES SUR 

L’IMMOBILIER 

À L’ÉCOLE 

DE GESTION 

JOHN-MOLSON 

DE MÊME QUE 

LA DOTATION 

DE BOURSES 

D’ÉTUDES ET DE 

SUBSISTANCE.
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AUTRES DONS MAJEURS
Frank Murphy (dipl. 2e cycle) a fait une promesse de don 

de plus de 1 000 000 $ en vue de créer le fonds de dotation 

Frank-Murphy, lequel financera des bourses d’entrée pour  

les étudiants adultes à l’École de gestion John-Molson.

James Stanford, (B. Sc. 1958, LL. D. 2000) a versé un  

don de 500 000 $ destiné au fonds de dotation de bourses 

d’études supérieures James-M.-Stanford. 

Un don récent de 500 000 $ de la Fondation Jarislowsky  

sera consacré à la chaire Jarislowsky d’études en art canadien  

au Département d’histoire de l’art.

Dominic D’Alessandro (B. Sc. 1967, LL. D. 1998) a versé 

une somme supplémentaire de 417 180 $ au fonds de dotation 

de bourses de recherche Dominic D’Alessandro, portant sa 

contribution totale à 1 016 840 $.

Gregory Rokos (B. Comm. 1982) a fait une nouvelle 

promesse de don de 250 000 $ pour appuyer la JMSB. 

Un don anonyme de 200 000 $ a été octroyé pour soutenir les 

initiatives de justice sociale à la Faculté des arts et des sciences.

La Fondation Naim-S.-Mahlab a versé 100 000 $ pour  

le programme d’accélérateur Notre génération parle de 

Concordia et 50 000 $ pour le fonds de dotation de bourses 

de recherche Naim Mahlab à la Faculté des arts et des sciences.

Un nouveau don de 130 000 $ de la Flash Fund 

Foundation est destiné au fonds sans affectation particulière 

Kenneth-Woods.

Un don de 75 000 $ de la Fondation J.A. DeSève appuiera 

des étudiants du Département de thérapies par les arts qui font 

des stages dans des ruches d’art communautaires. Par ailleurs, la 

fondation a consenti un don de 50 000 $ destiné aux bourses 

de recherche Fondation J.A. DeSève pour les étudiants des 

cycles supérieurs de l’École de cinéma Mel-Hoppenheim.

Donald Clarke (B. Comm. 1974) a consenti une somme de 

120 000 $ pour le fonds de dotation Donald-et-Molly-Clarke.

Un don de 120 000 $ de Jacques Goulet (B. Sc. 1988) 

contribuera à l’établissement de la bourse d’études supérieures 

Jacques-Goulet.

Par une nouvelle promesse de don de 100 200 $ à la Faculté 

des beaux-arts, la Fondation Clematis soutiendra la 

résidence d’expansion d’exposition de la Galerie Leonard-et-

Bina-Ellen, en partenariat avec les départements d’histoire  

de l’art ainsi que de design et d’arts numériques. La fondation 

est représentée par Reesa Greenberg, ancienne professeure 

agrégée d’histoire de l’art.

Ghislain Arsenault (B. Comm. 1985) a versé 100 000 $ 

pour appuyer les étudiants de la JMSB. 

La Fondation Luc Maurice appuiera le Centre de recherche 

sur le vieillissement engAGE par une nouvelle promesse de  

don de 100 000 $.

Rudy Kerklaan (B. Sc. 1975, MBA 1977) a consenti un  

don de 100 000 $ pour les besoins prioritaires de l’Université.  

Il préside la Campagne pour Concordia dans la région de la  

côte Ouest.

Tommy Petrogiannis (B. Ing. 1988) a consacré 100 000 $ 

à la bourse de la famille Petrogiannis pour les femmes en génie. 

Celle-ci encourage et récompense les femmes qui amorcent 

un baccalauréat dans cette discipline à l’école Gina-Cody. Les 

candidates doivent s’être démarquées dans un domaine des 

STIM par un engagement communautaire, social ou étudiant  

qui a été reconnu et a inspiré d’autres femmes.

Un don anonyme de 100 000 $ a été versé pour établir  

une bourse d’études destinées aux étudiants en chimie  

ou en biochimie.

Un don de 75 000 $ de la Caisse de dépôt et placement 

du Québec soutiendra des travaux menés au Centre 

d’innovation District 3 dans le cadre de l’Étude des méthodes  

de mise en œuvre des principes pour l’investissement 

responsable des Nations Unies incluant les risques en 

émergence selon la définition du Forum économique mondial.
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La Fondation Richard-et-Edith-Strauss a versé 75 000 $ 

pour appuyer la recherche au Centre PERFORM, installation de 

recherche clinique ultramoderne située sur le campus Loyola.

Donald E. Meehan (B.A. 1972) a effectué un don de 

50 000 $ pour la bourse d’études et de subsistance  

Donald-E.-Meehan pour étudiants-athlètes.

Richard Paterson (B. Comm. 1964) a versé un don de 

50 000 $ destiné à la bourse d’études Richard-Paterson pour 

étudiants autochtones ainsi qu’à la bourse d’études Richard-

Paterson pour les étudiants en situation de handicap.

Robert Courteau (B. Comm. 1981, LL. D. 2011) a fait  

une promesse de don de 50 000 $ pour la JMSB. 

Un don immédiat de 50 000 $ de la Fondation des  

associés de Jarislowsky Fraser soutiendra la JMSB.

Un don de 50 000 $ a été versé par la Première  

fondation du savoir pour doter une bourse d’entrée  

qui récompense l’excellence chez des étudiants de l’École  

de génie et d’informatique Gina-Cody.

DONS EN NATURE
René Balcer (B.A. 1978, LL. D. 2008) a cédé à la  

Bibliothèque de Concordia des documents d’archives  

d’une valeur approximative de 54 000 $. 

Un diplômé anonyme a consenti un don d’assurance vie  

d’une valeur de 250 000 $.

DONS PLANIFIÉS
Un montant de 338 188 $ a été reçu de la part de la 

succession de William Ross Phalen pour les besoins prioritaires 

de Concordia. Il s’agissait du second versement d’un don  

total de presque 600 000 $. Résident d’Edmonton, William  

R. Phalen (B. Sc. 1958) a versé des dons annuels à  

Concordia pendant 17 ans. 

Un don de plus de 300 000 $ a été reçu de la succession  

d’un diplômé anonyme. 

Anne Pallen (B. Sc. 1953) a octroyé un don en actions  

de 100 000 $ pour les étudiants en chimie et en biochimie.

Un donateur anonyme a consenti un don en actions de 

100 000 $ destiné aux besoins prioritaires de Concordia. 

Autres engagements totalisant 1 731 000 $ de la part de : 

 ■ Ava Goodman (B.A. 1972)

 ■ David Brand (B. Comm. 1966)

 ■ Donateurs anonymes

CAMPAGNE COMMUNAUTAIRE
La campagne communautaire annuelle dynamise l’enseignement, 

la recherche et la vie étudiante à Concordia. 

En 2018, quelque 9 000 bienfaiteurs et bienfaitrices ont  

versé 2,1 millions de dollars à l’Université dans le cadre  

de la campagne communautaire 2017-2018. Qu’elles soient  

petites ou grandes, les contributions annuelles ainsi recueillies 

apportent à Concordia la souplesse nécessaire pour répondre 

aux imprévus et aux défis financiers qui surgissent durant  

l’année universitaire, tout en contribuant à l’atteinte de  

l’objectif fixé pour la Campagne pour Concordia :  

Place à la nouvelle génération.

Plus de 600 bienfaiteurs et bienfaitrices de la campagne 

communautaire ont prêché par l’exemple en versant un  

don leader à titre de membres du cercle du doyen (dons  

annuels de 500 $ à 1 999 $) et du cercle du recteur  

(dons annuels de 2 000 $ à 24 999 $).
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CENTRAIDE
La campagne Centraide 2018 de Concordia 
a permis de recueillir 162 000 $, soit plus 
que l’objectif  visé de 155 000 $. Concordia 
participe à la campagne de Centraide depuis 
plus de 40 ans.

LANCEZ POUR LA GUÉRISON
Le match de basketball Lancez pour la guérison 
Stingers a permis de recueillir 2 120 $ pour 
la Fondation du cancer du sein du Québec, 
portant à 7 000 $ le total des fonds collectés 
depuis 2013.

MOVEMBER
L’équipe de l’École de gestion John-Molson a 
recueilli 11 250 $ pour des organismes voués 
à la santé des hommes.

COURSE TERRY FOX
L’équipe new-yorkaise des diplômés de 
Concordia a recueilli 5 635 $ lors de la 
course Terry Fox pour la recherche sur le 
cancer, à New York. Depuis les débuts de 
l’événement, les diplômés de Concordia ont 
collecté quelque 50 000 $.

MARCHE ANNUELLE
Une somme phénoménale de 113 000 $ 
a été collectée lors de la 29e Marche 
annuelle de Concordia, à laquelle ont 
participé plus de 600 membres de la 
communauté universitaire. Depuis 1990, 
près de 1,6 million de dollars ont 
été recueillis grâce à cette initiative de la 
campagne communautaire de Concordia.

TOURNOI DE GOLF 
COMMÉMORATIF 
Plus de 150 professeurs, employés, diplômés, 
étudiants et amis ont pris part à cette activité 
qui a permis de collecter 6 000 $ pour des 
bourses étudiantes. En 25 ans, 180 000 $ ont 
été recueillis grâce à cette initiative.

FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION
Une somme record de 31 831 $ a 
été collectée lors de la foire aux livres 
d’occasion de Concordia. Cet argent est 
destiné au fonds de dotation de la Foire aux 
livres d’occasion, au fonds alimentaire et de 
secours étudiant, aux programmes CAÉD 
et à une bourse pour les étudiants-athlètes 
en rugby. Plus de 70 étudiants bénévoles, 
dont 12 membres de l’équipe masculine de 
rugby des Stingers, ont participé à la foire 
organisée par des employés et professeurs 
bénévoles. En 21 ans, l’initiative a permis de 
recueillir 232 500 $.

VENTE AUX ENCHÈRES DE 
NOËL DE LA BIBLIOTHÈQUE
En plus de servir à doter des bourses, la 
somme de 5 057 $ recueillie cette année 
sera distribuée à des organismes caritatifs 
montréalais, à des organismes internationaux 
voués à la santé et à l’éducation des enfants 
ainsi qu’au Centre de développement humain 
par les arts et au Centre spirituel interreligieux 
de Concordia. En 29 ans, 107 437 $ ont été 
collectés grâce à cette activité.

LOONIES FOR LEARNING 
Grâce à cette campagne, des membres 
de la société Garnet Key de l’Université 
Concordia ont recueilli 5 000 $ pour aider 
au fi nancement d’un nouveau laboratoire de 
technologie et à l’achat de matériel scolaire 
pour l’école primaire Riverview de Verdun, 
au Québec.

MERVEILLES EN PAIN D’ÉPICES  
Dans le cadre de cette initiative d’Ingénieurs 
Canada, un e� ectif  de diplômés de 
Concordia et d’experts-conseils en structure 
de SBSA ont construit une imposante 
maquette en pain d’épices de la Place 
Victoria, située à Montréal. Composée de 
22 kg de friandises, leur création faisait plus 
d’un mètre de haut. Les 4 900 $ recueillis 
ont été versés à la Fondation de l’hôpital 
du Sacré-Cœur. Des équipes de partout au 
Canada ont aussi répondu au défi . Ensemble, 
elles ont collecté plus de 20 000 $ au profi t 
d’organismes de bienfaisance.
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Visitez le concordia.ca/communitycampaign  | #CUpride

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :
Université Concordia, Développement et relations avec les diplômés
1455, boulevard De Maisonneuve Ouest, salle FB-520
Montréal (Québec)  H3G 1M8 CANADA

  J’inclus un don forfaitaire de   $

  Je verserai par carte de crédit   $ par mois :

  jusqu’à avis contraire de ma part

  jusqu’en (mois) ______ (année) _______

Méthode de paiement :

 Je joins un chèque à l’ordre de l’Université Concordia 

  Visa      MasterCard      American Express

          

Signature  

Téléphone (aux fi ns de vérifi cation de la carte de crédit) :   

Exp. ____/____

Si vous n’indiquez pas de préférence, votre don sera a� ecté aux besoins prioritaires de l’Université.

Numéro de l'ARC : 10696 6591 RR0001

DE SOUTENIR LA CAMPAGNE 
COMMUNAUTAIRE
• En ligne par carte de crédit : engage.concordia.ca/fr/faire-un-don
• Par téléphone au 514 848-2424, poste 3884, ou au 1 888 777-3330
• Par courriel à giving@concordia.ca
• Par la poste au moyen du formulaire ci-dessous

FAÇONS
QUATRE

Oui, je souhaite faire un don à la campagne 
communautaire 2018-2019 de Concordia!

À quel secteur désirez-vous a� ecter votre don?
 Besoins prioritaires de l’Université  Bibliothèque de Concordia
 Bourses d’études, de subsistance ou de recherche  Loisirs et sports
 Faculté ou école    Autre :  

Nom :       

Adresse :       

Ville :    Province :    Code postal :  

Pays :     Courriel :    

Diplôme et année d’obtention (le cas échéant) :  

VPAA-T19-52264-AD-Community Campaign-Concordia Magazine Winter 2019 FR.indd   1 2019-03-28   12:33 PM
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ENTRETENIR LES LIENS  
AVEC NOS DIPLÔMÉS 

P R I N C I P A U X  É V É N E M E N T S

Le recteur de Concordia, Alan Shepard, et des conférenciers 

ont fait rayonner la recherche de l’Université à Toronto, à 

Vancouver, à New York, à Los Angeles ainsi que dans d’autres  

villes nord-américaines dans le cadre de la tournée This is 

Concordia. Now (Concordia en instantanés), présentée en 

partenariat avec La parole aux idées. Les auditoires ont entendu 

nos chercheuses et chercheurs novateurs et découvert notre 

vision en tant qu’université nouvelle génération du Canada. 

Écoutez nos balados : concordia.ca/tol.

La modératrice Sudha Krishnan (B.A. 1999), journaliste à la CBC, 

en compagnie de Jeremy Clark, professeur adjoint à l’Institut 

d’ingénierie des systèmes d’information de l’Université Concordia, 

qui a parlé de Bitcoin et de cryptomonnaies à Montréal.

Claudine Gauthier, professeure adjointe au Département de 

physique et chercheuse au Centre PERFORM, a complèment 

captivé son public lors d'une présentation donnée à Vancouver.

Le producteur de films primé Don Carmody – l’homme  

derrière des succès comme Chicago et Le Destin de Will Hunting –  

a fait profiter de son expérience à une classe de communication  

à Concordia dans le cadre d’une conversation avec Brendan  

Kelly (M.A. 1992), journaliste à la Montreal Gazette et à CBC Radio. 

Chaque printemps, la Cérémonie de reconnaissance des 

donateurs et des boursiers (ci-dessus) donne l’occasion aux 

donateurs de faire connaissance avec les bénéficiaires des bourses 

d’études et de subsistance qu’ils financent et d’entendre des 

étudiants primés parler de leur expérience à l’Université. 

Le chancelier de Concordia Jonathan Wener (B. Comm. 1971) 

a remis à l'étudiante Dunia Almelhm la bourse de subsistance du 

chancelier pour étudiants de première génération.

Un nouveau record a été établi lors de la 15e Classique de 

golf de l’Université Concordia! Grâce aux efforts des 

commanditaires ainsi que des participantes et participants, 

l’Université a recueilli 390 000 $ à l’occasion de ce tournoi  

annuel. Plus de 150 leaders du milieu des affaires et amis de 

Concordia ont assisté à l’événement tenu le 4 septembre.

Le programme Le leadership au féminin demeure l’un des 

cycles d’activités les plus courus de l’Association des diplômés de 

l’Université Concordia. Il comprend plusieurs tables rondes et 

séances de réseautage tout au long de l’année, dont les causeries sur 

l’entrepreneuriat Les fondatrices, qui ont eu lieu à Toronto à Montréal.

Notre conférence Alumni Matters, offerte par le Service de 

gestion de carrière pour les diplômés, aide à préparer la nouvelle 

génération à faire sa place dans le marché du travail.



46

L’Association des diplômés de l’Université Concordia a 

souligné les réalisations de membres exceptionnels de la 

communauté universitaire lors du Banquet de remise des 

prix de distinction de l’Association des diplômés, 

un événement annuel. Figurent ici l’ancien vice-recteur 

au développement et aux relations extérieures Bram 

Freedman; Yasmin Jiwani (Prix des diplômés pour 

l’innovation en enseignement); Donal P. Ryan (B. Comm. 

1967, prix du service exceptionnel Benoît-Pelland); Rosa 

Cerone (B. Comm. 1991, Cert. 1994, Prix d’excellence 

décerné à un membre du personnel); Thomas Dowd 

(B. Comm. 1992, médaille John-F.-Lemieux); Gerard 

J. Walsh (B.A. 1971, Prix d’excellence internationale); 

Niloofar Moradi (B. Ing. 2010, jeune diplômée de l’année); 

le recteur de Concordia Alan Shepard; Fay Arjomandi 

(B. Ing. 1998, diplômée de l’année); Susan E. Raymer 

(B.A. 1971) et Benjamin Wygodny (B.A. 1969, prix du 

mérite Humberto-Santos); Rachel Rammal et Maxime 

Desharnais (Prix d’excellence en leadership étudiant);  

ainsi que l’animateur de l’événement Samuel Rancourt  

(dipl. 2e cycle 2015), journaliste et chef d’antenne à la CBC. 

Absents de la photo : Oscar A. Pekau (Prix du membre 

honoraire à vie) et Rita Kwai Ching Ng (B. Sc. 1987,  

Prix d’excellence internationale).

L’École de gestion John-Molson s’est associée à Raymond 

Chabot Grant Thornton pour célébrer les leaders du monde 

des affaires québécois. Les nouveaux prix Personnalité de 

l’année reconnaîtront les dirigeants qui se sont démarqués 

dans quatre catégories du point de vue de l’innovation et 

de la vision, de la performance financière, de la portée des 

réalisations et de l’action communautaire. Les gagnantes et 

gagnants seront dévoilés le 9 mai 2019 lors d’un gala à la gare 

Windsor de Montréal. (rcgt.com/awards)

ILS NOUS ONT QUITTÉS
L’Université Concordia déplore la perte de plusieurs  

membres de sa communauté en 2018, dont les bienfaitrices  

et bienfaiteurs ci-dessous.

Joseph Burke, l’un des fondateurs de Concordia (ayant 

négocié la fusion du Loyola College et de la Sir George 

Williams University), qui a été vice-recteur aux affaires 

académiques du Loyola College

Sophia Economides, amie de Concordia et bénévole 

dévouée de nombreux organismes

Père Emmett Johns (B.A. 1974, LL. D. 1997), fondateur  

de l’organisme Dans la rue

Linda Kay (M.A. 2001), journaliste lauréate d’un prix Pulitzer 

et professeure de journalisme pendant de nombreuses années

Josephine McQueen, amie de Concordia et ancienne 

enseignante au cégep

Dennis Murphy (B.A. 1967), professeur de communication 

pendant de nombreuses années

Maria Roach, amie de Concordia, créatrice de bourses 

d’études en journalisme 

Kevin Tierney (B.A. 1971, dipl. 2e cycle 1978),  

producteur de films
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COUPS DE CHAPEAU  
À DES DIPLÔMÉS PRIMÉS 
La cohorte de l’Ordre du Canada de 2018 comprend : 

(COMPAGNONS) la très honorable Beverley McLachlin 

(LL. D. 2011), première femme juge en chef du Canada; 

l’astronaute Roberta Lynn Bondar, lauréate de la médaille 

Loyola en 2009; (OFFICIERS) l’ancienne rédactrice en chef du 

journal Le Devoir Lise Bissonnette (LL. D. 1986); le président 

et chef de la direction de Telus Darren Entwistle (B.A. 

1986, LL. D. 2012); l’homme d’affaires Henri-Paul Rousseau 

(LL. D. 2004); (MEMBRES) l’ancien cadre de l’Agence spatiale 

canadienne Virendra K. Jha (Ph. D. 1982); l’écrivaine  

Ann-Marie MacDonald, première écrivaine résidente 

Mordecai-Richler de Concordia; le premier juriste en  

résidence de Concordia, le juge Morton Minc (B.A. 1967); 

le président et chef de la direction d’Air Canada Calin 

Rovinescu (LL. D. 2016); la défenseure des soins de santé  

Sharon Sholzberg-Gray (B.A. 1964); et la principale  

chef d’antenne de CTV Montreal, Mutsumi Takahashi  

(B.A. 1979, MBA 1995, LL. D. 2013).

Ont été nommés à l’Ordre de Montréal en 2018 : 

(COMMANDEUR) Richard Pound (B.A. 1963,  

LL. D. 2010); (OFFICIER) Morton Minc (B.A. 1967); 

(CHEVALIER) Jonathan Wener (B. Comm. 1971).

Régine Chassagne (B.A. 1998) et Richard Reed Parry 

(B. Bx-arts 2003) ont reçu le prix JUNO pour distinction 

internationale à titre de membres du groupe Arcade Fire. 

Phyllis Aronoff (M.A. 1992) et Howard Scott (B.A. 1979, 

M.A. 1984) ont obtenu le prix littéraire du Gouverneur général 

(traduction du français vers l’anglais) pour Descent into Night 

(Explication de la nuit).

Stéphanie Jasmin (B. Bx-arts 1999) s’est vu décerner le  

prix Siminovitch pour l’innovation en théâtre canadien, d’une 

valeur de 100 000 $. 

Moyra Davey (B. Bx-arts 1982) a reçu le Prix de  

photographie Banque Scotia, d’une valeur de 50 000 $.

Clara Couzino (B. Bx-arts 2018) a remporté le grand prix  

du concours 1res Œuvres! de BMO, d’une valeur de 15 000 $. 

Niloofar Moradi Khaniabadi (B. Ing. 2010) a été  

désignée par la Northern Lights Aero Foundation parmi  

les 20 personnalités de moins de 40 ans en aviation et 

aérospatiale de la revue Wings. 

Pierre Lassonde (LL. D. 2016) a été nommé « haut  

dirigeant socialement engagé » par la revue Les Affaires.

Lino Saputo Jr. (B.A. 1989) s’est vu décerner un doctorat 

honorifique par l’Université St. Francis Xavier d’Antigonish,  

en Nouvelle-Écosse.

Madeleine Chenette (B.A. 1985) et Julie Quenneville 

(B.A. 2000) ont été nommées parmi les femmes les plus 

influentes du Canada par le Réseau des femmes exécutives.

Le capitaine Christopher Robinson (B. Comm. 1991) 

a reçu l’Ordre du mérite militaire (grade d’Officier), du 

gouverneur général du Canada.

MÉDIAS SOCIAUX
Nos comptes de médias sociaux connaissent une popularité 

grandissante. Suivez-nous-y pour tout savoir sur les activités 

organisées dans votre région. Partagez vos histoires à l’aide des 

mots-clics #CUpride, #CUalumni et @ConcordiaAlumni 

sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Flickr. 
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PROFESSEURS
Geneviève Cadieux
Photographie, enseignement des arts
Prix du Québec Paul-Émile-Borduas

Muthukumaran Packirisamy
Génie mécanique, industriel et aérospatial
Membre
National Academy of Inventors

Francine Pelletier
Journalisme
Prix Hyman-Solomon
Forum des politiques publiques

Société royale du Canada
Martha Langford 
Histoire de l’art
Jean-Philippe Warren
Sociologie et anthropologie

Ordre de l’excellence en éducation
Michel Magnan
Comptabilité
André Roy
Doyen de la Faculté des arts et des sciences
Membres distingués

DIPLÔMÉS
Chloé Beaulac, B. Bx-arts 2010
Prix relève Culture Montérégie
La Fabrique culturelle

Janick Burn, B. Bx-arts 2014
Lauréate
La Bourse Plein sud

Audrey Burt, B.A. 1988
Leader communautaire (région du 
Québec)
Prix pour le bénévolat du Canada

Nathalie Chapman, B.A. 1971, 
M.A. 1998
Prix Solidaires Leadership 
Centraide du Grand Montréal

Régine Chassagne, B.A. 1998
Richard Reed Parry, B. Bx-arts 2003
Distinction à l’international,  
Arcade Fire
Prix Juno

Robert Coallier, MBA 1989
Prix Personnalité du monde alimentaire
Conseil de la transformation alimentaire 
du Québec 

Clara Couzino, B. Bx-arts 2018 
Concours 1res Œuvres! de BMO 
BMO Groupe financier

Moyra Davey, B. Bx-arts 1982
Prix de photographie Banque Scotia
Banque Scotia

Howard Davidson, B. Comm. 1980
Prix du membre honoraire à vie 
Association des diplômés de McGill 

Erin Doiron-Hartle, B.A. 2018
Prix Levier
Regroupement des organismes 
communautaires autonomes jeunesse  
du Québec

Adrienne Huard, B. Bx-arts 2018
Résidence rédactionnelle
Canadian Art

Hua Jin, M. Bx-arts 2016
Prix de la diversité culturelle en  
arts visuels
Conseil des arts de Montréal et  
Ville de Montréal

J. Clark Johnson, étudiant en 1979
Prix Earle-Grey
Académie canadienne du cinéma et  
de la télévision

Niloofar Moradi Khaniabadi,  
B. Ing. 2010
Programme Top 20 Under 40 de la  
revue Wings
Prix Aviation et aérospatiale,  
catégorie des prix en génie
Northern Lights Aero Foundation

Stéphanie Jasmin, B. Bx-arts 1999 
Prix Siminovitch en théâtre

Lara Kramer, B. Bx-arts 2008
Boursière Ashley en résidence d’artiste
Université Trent 

Domenico (Domenic) Mancini,  
dipl. 2e cycle 1984
Transaction de l’année, catégorie  
des 10 à 500 M$
Club M&A

Henry Mintzberg, B.A. 1962,  
LL. D. 2001
Prix David-Johnston décerné à  
un membre du personnel ou du  
corps professoral
Association des diplômés de McGill 

Mila Mulroney, étudiante en 1973
Doctorat honorifique 
Université St. Thomas, Fredericton 
(Nouveau-Brunswick)

Hillel Neuer, B.A. 1993
Doctorat en droit (LL. D.) honoris causa
Université McGill

Pierre Lassonde, LL. D. 2016
Prix PDG de l’année, catégorie Haut 
dirigeant socialement engagé
Les Affaires

Michael V. Richardson,  
B. Comm. 2016
Médaille d’or, région du Québec
Comptables professionnels agréés  
du Canada

Andreas Rutkauskas,  
M. Bx-arts 2007
Programme de bourses de recherche
Institut canadien de la photographie

Amir Sanati-Nezhad, Ph. D. 2013 
Chaire de recherche du Canada en 
systèmes bio-électromécaniques 
École de génie Schulich, Université  
de Calgary
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Lino Saputo, Jr., B.A. 1989
Doctorat honorifique 
Université St. Francis Xavier, Antigonish 
(Nouvelle-Écosse)

Alan Simoneau, B.A. 1994
Les Directeurs et directrices 
exceptionnels du Canada
Partenariat en Éducation

Jana Sterbak, B. Bx-arts 1977
Ordre des arts et des lettres du Québec

Catherine Vallejo, B.A. 1968
Professeure honoraire
Université autonome de Santo Domingo

Réseau des femmes exécutives : 
femmes les plus influentes du 
Canada 
Madeleine Chenette, B.A. 1985 
Catégorie Dirigeantes – HSBC
Julie Quenneville, B.A. 2000
Catégorie Leaders en devenir – 
Mercedes-Benz 

Ariane Lorrain, B. Bx-arts 2015
Shahab Mihandoust, M. Inf. 2008,  
B. Bx-arts 2014
Meilleur court ou moyen métrage 
national, Zagros
Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal

Jennie Moushos, B. Comm. 1984
Personnalité de l’année du monde  
de l’assurance
Gala Salute

John Player, B. Bx-arts 2008,  
M. Bx-arts 2014
Artiste en résidence Pope 
Collège d’art et de design de la  
Nouvelle-Écosse, Halifax

Capitaine Christopher Robinson, 
B. Comm. 1991
Ordre du mérite militaire
Grade d’officier

Justine Skahan, B. Bx-arts 2010
Artiste en résidence 
Institut des arts et de la culture  
du Klondike, Dawson City (Yukon)

Patricia « Patsy » Van Roost,  
B. Bx-arts 1994
Prix Charles-Biddle
Québec

Nancy Neamtan, LL. D. 2015
Prix Marcel-Côté
Forum des politiques publiques

Prix littéraires du  
Gouverneur général
Phyllis Aronoff, M.A. 1992
Howard Scott, B.A. 1979, M.A. 1984
Traduction du français vers l’anglais, 
Explication de la nuit/Descent into Night

Prix Femmes d’affaires du Québec
Françoise Bertrand, LL. D. 2013 
Prix Réalisations
Svetlana Sidenko, B. Comm. 2000
Prix Entreprise à propriété féminine 
certifiée

Société royale du Canada 
Margaret Atwood, LL. D. 1979
Médaille Lorne-Pierce 
Deanna Reder, B.A. 1990
Membre du Collège de nouveaux 
chercheurs et créateurs en arts et  
en science
Jin-Me Yoon, M. Bx-arts 1993
Membre de l’Académie des arts, des 
lettres et des sciences du Canada, 
Division des arts

Ordre de Montréal
Richard Pound, B.A. 1963,  
LL. D. 2010
Commandant 
Morton Minc, B.A. 1967
Officier
Jonathan Wener, B. Comm. 1971
Chevalier

Ordre du Canada
Darren Entwistle, B.A. 1986,  
LL. D. 2012
Henri-Paul Rousseau, LL. D. 2004
Morton Minc, B.A. 1967
Mutsumi Takahashi, B.A. 1979, 
MBA 1995, LL. D. 2013
Sharon Sholzberg-Gray, B.A. 1964
Virendra K. Jha, Ph. D. 1982
Membres

Ordre du Québec
Phoebe Greenberg, étudiante
Officière

Prix de la Quebec Writer’s 
Federation
Alisha Dukelow, littérature anglaise  
et création littéraire
Prix 3Macs carte blanche, pour  
loss of, her, self
Sina Queyras, M.A. 1995
Prix A.-M.-Klein de poésie, pour My Ariel
Anne Renaud, B.A. 1983
Prix de littérature pour enfants  
et jeunes adultes, pour Mr. Crum’s  
Potato Predicament
Lynn Verge, dipl. 2e cycle 2004
Prix Judy-Mappin pour service 
communautaire 

Prix METAs (Montreal  
English Theatre Awards)
Tyrone Benskin, étudiant en 1981
Catégorie Outstanding Supporting 
Performance – Actor, pour Marjorie Prime
Letitia Brookes, B. Bx-arts 2012
Catégorie Outstanding Lead Performance 
– Actress, pour The Mountaintop
Anisa Cameron, B. Bx-arts 2002
Catégorie Outstanding Community 
Production, pour Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat
Michaela Di Cesare, B.A. 2009
Catégorie Outstanding New Text, Original 
or Adaptation, pour Successions
Michael Hughes, B. Bx-arts 2013
Chimwemwe Miller, B. Bx-arts 2015
Catégorie Outstanding Ensemble, pour 
Around the World in 80 Days
Michael Payette, B. Bx-arts 2007
Catégorie Outstanding Direction, pour 
Around the World in 80 Days
Zoe Roux-McKean, B. Bx-arts 2016
Catégorie Outstanding Emerging  
Artist – Production pour Invasive Species  
et Smackhead
Evan Stepanian, B. Bx-arts 2015
Catégorie Outstanding Contribution to 
Theatre, pour Sapientia

ÉTUDIANTS
Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse
Brooke Wahsontiiostha Deer, 
B. Comm. 2018
Management
Hamaad Nami, B.A. 2012
Génie civil
Yanina Chukhovich, B.A. 2018
Études anglaises et études des femmes

Concours d’art public Legado
Annabelle Daoust
Design
Fany Rodrigue
Arts plastiques
Pour Misty Valley

Hannah Halcro
Génie aérospatial
Finaliste à Forces AVENIR
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SÉNAT  
2018
INFORMATION EN DATE DE DÉCEMBRE 2018

MEMBRES VOTANTS

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

PAUL ALLEN 2020
LESLIE BARKER (PROFESSEURE À TEMPS PARTIEL) 2021
PASCALE BIRON  2020
CHRISTOPHER BRETT 2021
CHRISTINE DEWOLF 2019
JILL DIDUR 2019
MARCIE FRANK 2019
DAVID MORRIS 2019
VIRGINIA PENHUNE 2021
DANIEL SALÉE 2019
FRANCESCA SCALA 2019
MATT SOAR 2020
RONALD STERN 2021
JEAN-PHILIPPE WARREN 2019

CINQ MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL  
DE L’ÉCOLE DE GÉNIE ET D’INFORMATIQUE GINA-CODY

ALI AKGUNDUZ 2021
BRIGITTE JAUMARD 2019
MARTIN PUGH 2020
CHRISTOPHER W. TRUEMAN 2020
RADU ZMEUREANU 2021

QUATRE MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 
DE LA FACULTÉ DES BEAUX-ARTS

SALLY COOKE (PROFESSEURE À TEMPS PARTIEL) 2021
RICARDO DAL FARRA 2020
JOHN POTVIN 2019
MARC STEINBERG 2020
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QUATRE MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 
DE L’ÉCOLE DE GESTION JOHN-MOLSON
 
REENA ATANASIADIS 2020
FRANK CROOKS 2021
MEHDI FARASHAHI 2021
ROBERT SOROKA (PROFESSEUR À TEMPS PARTIEL) 2019

UN BIBLIOTHÉCAIRE PROFESSIONNEL

VINCE GRAZIANO 2021

DOUZE ÉTUDIANTS DU 1er CYCLE  

SARAH ABOU-BAKR 2019
SAMI AL-HANBALI 2019
RORY BLAISDELL 2019
MATHILDE BRAEMS 2019
MIKAELA CLARK-GARDNER 2019
RIM HAMILA 2019
SOPHIE HOUGH-MARTIN 2019
JEAN-GABRIEL LACOMBE 2019
SARAH MAZHERO 2019
EUNBYUL PARK 2019
SAFA SHEIKH 2019
ALI SHERRA 2019

QUATRE ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS 

SHAINA ALI 2019
ZENOBIA PAIS 2019
RASHMIKAA SETHU MADHAVAN 2019
NAFISA TABASSUM JAMAL 2019

MEMBRES NON VOTANTS

JOANNE BEAUDOIN  REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN
EMMET HENCHEY  REPRÉSENTANT DU PERSONNEL D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN
ISABEL DUNNIGAN  DIRECTRICE DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE
PHILIPPE BEAUREGARD CHEF DES COMMUNICATIONS
DENIS COSSETTE CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
ANNE WHITELAW  VICE-RECTRICE EXÉCUTIVE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
TOM HUGHES  REPRÉSENTANT DES PROFESSEURS À TEMPS PARTIEL DE L’ÉCOLE DE  

GÉNIE ET D’INFORMATIQUE GINA-CODY
ILZE KRAULIS  REGISTRAIRE PAR INTÉRIM
PAUL CHESSER  VICE-RECTEUR AU DÉVELOPPEMENT ET AUX RELATIONS EXTÉRIEURES
FREDERICA JACOBS  SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ROGER CÔTÉ  VICE-RECTEUR AUX SERVICES
DANIELLE TESSIER  SECRÉTAIRE DU SÉNAT
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2018-2019
INFORMATION EN DATE DE DÉCEMBRE 2018

REPRÉSENTANTS EXPIRATION 
OFFICIELS DU MANDAT   

PRÉSIDENT
NORMAN HÉBERT JR., O.C. 2020
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
GROUPE PARK AVENUE

VICE-PRÉSIDENTE
FRÉDÉRICA MARTIN 2020
CHEF DES PROGRAMMES D’ÉTUDES  
ET DU DÉVELOPPEMENT 
UNIVERSITÉ CONCORDIA

VICE-PRÉSIDENTE
FRANÇOISE BERTRAND, O.C., C.Q. 2020
ADMINISTRATRICE DE SOCIÉTÉS

MEMBRE D’OFFICE

RECTEUR ET VICE-CHANCELIER 
ALAN SHEPARD

MEMBRES EXTERNES

HELEN ANTONIOU MOLSON 2021
ACCOMPAGNATRICE DE GESTIONNAIRES  
ET CONSULTANTE EN STRATÉGIE

FRANÇOISE BERTRAND, O.C., C.Q. 2020
ADMINISTRATRICE DE SOCIÉTÉS

JEFF BICHER, CFRE 2021
RESPONSABLE, JAB STRATEGIES
DIRECTEUR, CAMP MASSAD

ANTOINETTE BOZAC 2021
CHEF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES  
JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
YORK REGION RAPID TRANSIT CORPORATION

GABRIEL BRAN LOPEZ 2021
PRÉSIDENT FONDATEUR, FUSION JEUNESSE

GINA CODY 2020
PRÉSIDENTE
FONDATION GINA-CODY

ADRIANA EMBIRICOS COUMOUNDOUROS 2021
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLES
INVESTISSEMENTS DIRECTS JODDES

RANA GHORAYEB 2020
VICE-PRÉSIDENTE PRINCIPALE –  
INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

NORMAN HÉBERT JR. 2020
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
GROUPE PARK AVENUE

TONY LOFFREDA  2021
VICE-PRÉSIDENT
RBC GESTION DE PATRIMOINE

MICHAEL NOVAK 2020
CONSEILLER-CADRE ET CONSULTANT

GEORGES PAULEZ 2019
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  
CHEF DE LA DIRECTION
MIRABAUD CANADA

PHILIPPE POURREAUX 2021
VICE-PRÉSIDENT – VALORISATION
PWC CANADA

SUZANNE SAUVAGE 2019
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
MUSÉE McCORD
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REPRÉSENTANTS DU CORPS PROFESSORAL

PATRICE BLAIS 2021
VICE-PRÉSIDENT – GRIEFS ET  
CONVENTION COLLECTIVE
APTPUC

WILLIAM BUKOWSKI  2019
PROFESSEUR ET DIRECTEUR
CENTRE DE RECHERCHE EN  
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

JARRETT CARTY 2020
PROFESSEUR AGRÉGÉ  
D’ÉTUDES HUMANISTES

DANIEL CROSS  2020
PROFESSEUR AGRÉGÉ
DÉPARTEMENT DE CINÉMA

CLAUDINE MANGEN 2020
PROFESSEURE AGRÉGÉE
DÉPARTEMENT DE COMPTABILITÉ

TED STATHOPOULOS 2020
PROFESSEUR
DÉPARTEMENT DE GÉNIE DU BÂTIMENT,  
CIVIL ET ENVIRONNEMENTAL 

REPRÉSENTANT DES CYCLES SUPÉRIEURS

CHAIM KUHNREICH 2018
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET  
ÉTUDIANTES DES CYCLES SUPÉRIEURS

REPRÉSENTANT DES ÉTUDIANTS DU 1er CYCLE

SOPHI HOUGH-MARTIN 2019
UNION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  
DE CONCORDIA

EUNBYUL PARK 2019
UNION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  
DE CONCORDIA
(SUPPLÉANTE)

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL  
D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN

FRÉDÉRICA MARTIN 2020
CHEF DES PROGRAMMES D’ÉTUDES  
ET DU DÉVELOPPEMENT
  
OBSERVATEURS (MEMBRES NON VOTANTS)

CHANCELIER 2019
JONATHAN WENER, C.M.
PRÉSIDENT DU CONSEIL ET  
CHEF DE LA DIRECTION
GESTION CANDEREL

CHANCELIER DÉLÉGUÉ* 2019
POSTE VACANT
* EN L’ABSENCE DU CHANCELIER

CADRE DE L’UNIVERSITÉ AYANT DROIT DE PAROLE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

FREDERICA JACOBS MEMBRE D’OFFICE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DANIELLE TESSIER
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ASSOCIÉE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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