


 

Bourses d’admission 
Bourses René-Lamontagne 
Geneviève Boivin, maîtrise en orthophonie 
Mélissa Di Sante, doctorat en médecine expérimentale 
Maude Talbot, maîtrise en médecine expérimentale 
Valérie Valiquette-Trépanier, maîtrise en médecine expérimentale 
 
Bourse Mark-Cohen  
Tian Yuan Zhang, formation médicale spécialisée en ophtalmologie 
 
Bourse issues du Fonds innovation santé 
Sébastien Méthot, maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire 

 
 
 
 

 

 
Bourses de persévérance et 
d’excellence 
Bourses René-Lamontagne 
Catherine Champagne, maîtrise en ergothérapie 
Karine Lebouthillier, maîtrise en physiothérapie 
 
Bourses de la Financière des professionnels 
Mathieu Bergeron, formation médicale spécialisée en ORL 
et chirurgie cervico-faciale 
Géraldine Godmaire-Duhaime, formation médicale 
spécialisée en psychiatrie 
Pierre-Alexis Lépine, formation médicale spécialisée en 
pneumologie 

 
Bourses de recrutement 
Bourse du Fonds Centre mère-enfant 
Olivia Jerczynski, maîtrise en médecine moléculaire 
 
Bourse de recrutement du Fonds Joseph-Demers 
Alexandra Laberge, maîtrise en médecine expérimentale 
 
Bourses de recrutement du Fonds  Wilbrod-Bhérer 
Alexia Caillier, maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire 
Vanessa Collin, maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire 
Mathilde Lavigne-Robichaud, maîtrise en épidémiologie 
clinique 
Alexander Maxan, maîtrise en neurobiologie 
Diane Tuyishimire, maîtrise en épidémiologie 
 
 
 
 
 

 
 

Bourses de recrutement (suite) 
Bourses de recrutement du Fonds Pierre-Borgeat sur 
l’arthrite et les maladies rhumatismales 
Maleck Kadiri, maîtrise en microbiologie-immunologie 
Nicolas Tessandier, doctorat en microbiologie-
immunologie 
 
Bourses du programme de 2e et 3e cycles du Fonds du 
Département de réadaptation 
Clémentine Brun, doctorat en médecine expérimentale 
Pascale Marier Deschênes, maîtrise en médecine 
expérimentale 
 
Bourses Pierre-Jacob-Durand 
Katherine Lortie, doctorat en médecine expérimentale 
Adham Fani Maleki, doctorat en médecine moléculaire 
Sergio Cortez Ghio, doctorat en biologie cellulaire et 
moléculaire 
Moulikatou Adouni Lawani, doctorat en médecine 
expérimentale 
Mahmoud Omar, doctorat en médecine expérimentale 
Henintsoa Rabezanahary Aina, doctorat en microbiologie-
immunologie 
Kim Santerre, doctorat en médecine expérimentale 
Jean-François Thériault, doctorat en médecine 
moléculaire 
 
Bourse d’excellence Norampac sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées 
Marilyne Joyal, doctorat en médecine expérimentale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bourses de reconnaissance pour 
des qualités personnelles  
Prix des professeurs du Département de 
réadaptation  
Liziane Bouvier, maîtrise en orthophonie 
Glorianne Paquet, maîtrise en orthophonie 
 
Bourse Major Christine-Simard 
Christian Charles Woumeni Siyam, formation médicale 
spécialisée en chirurgie générale 
 
Prix du concours Ma thèse en 180 secondes 
Alisson Clémenceau, maîtrise en médecine moléculaire 
Maud Gratuze, doctorat en neurobiologie 
 

 



 

Bourses de rayonnement au programme 
de formation ou au domaine de la 
recherche 
Prix du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation 
et intégration sociale (CIRRIS) 
Gabrielle  Francoeur, maîtrise en orthophonie 
 
Prix Conrad-Ouellon 
Élody Ross-Lévesque, maîtrise en orthophonie 
 
FEMUTA 
Louis-David Audette, formation médicale spécialisée en médecine 
d’urgence 
Marie-Pier Boucher, formation médicale spécialisée en médecine 
d’urgence 
Samuel Racine, formation médicale spécialisée en médecine 
d’urgence 
Audrey-Anne Turcotte-Brousseau, formation médicale spécialisée 
en médecine d’urgence 
 
Bourses de recherche clinique issue du Fonds innovation santé 
Anne-Sophie Blais, formation médicale spécialisée 
en urologie 
Pascale Breault, formation médicale spécialisée en médecine de 
famille et clinicien érudit 

 

Bourses de recherche clinique issue du Fonds 
innovation santé (suite) 
Étienne Couture, formation médicale spécialisée 
en anesthésiologie 
Marie-Claire Lévesque, formation médicale en 
médecine de famille 
Paule Lessard Bonaventure, formation médicale spécialisée 
en neurochirurgie 
 
Prix Réginald-Langelier 
Louis-Olivier Bouchard, formation médicale spécialisée en 
radiologie diagnostique 
 
Bourse de recherche en physiatrie 
Jane Konidis, formation médicale spécialisée en médecine 
physique et réadaptation 
 
Bourse Jean-Aimé-Simoneau 
Pénélope Paradis-Deschênes, doctorat en kinésiologie 
 
Bourse de maîtrise en santé communautaire issue du 
Fonds innovation santé 
Sandra Ménard, maîtrise en santé communautaire 
 
Bourses Claude-Bouchard-et-Monique-Chagnon 
Sarah Imhoff, doctorat en kinésiologie 
Myriam Paquette, doctorat en kinésiologie 
 
 
 

Bourse M.D. – M. Sc. Marie-Arsenault 
Asma Babar, doctorat en médecine expérimentale 
 
Bourse de la Chaire Jeanne-et-Jean-Louis-Lévesque en 
périnatalogie 
Cédric Gasse, maîtrise en épidémiologie 
 
Bourses d'études Louise-Côté 
Anne-Sophie Archambault, maîtrise en 
microbiologie-immunologie 
Audrey Desjardins, maîtrise en médecine expérimentale 
Louis Simard, maîtrise en médecine expérimentale 
 
Bourse de recherche en neurosciences 
Prenitha Mercy Ignatius Arokia Doss, doctorat en 
microbiologie-immunologie 
 
Bourse d’excellence de recherche en cancérologie Jean-
François Bergeron 
Pauline Adjibade, doctorat en biologie cellulaire et 
moléculaire 
 
Bourses de la Chaire en transfert de connaissances, 
éducation et prévention en santé respiratoire et 
cardiovasculaire 
Audrey Desjardins, maîtrise en médecine expérimentale 
Catherine Sweeney, maîtrise en médecine expérimentale 
Myriam Gagné, maîtrise en épidémiologie 
 



 

 
 
 
 
 

 

Bourses d’implication communautaire 
ou d’engagement 
Prix d’implication communautaire de la Caisse Desjardins de 
l’Université Laval 
Marie-Hélène Pelletier-Gamache, maîtrise en orthophonie 
 
Bourse Clément-Line-Robichaud 
Marie-Christine Desautels, maîtrise en ergothérapie 
 
Prix de la relève en recherche du Département de médecine 
Jean-Philippe Drouin-Chartier, doctorat en médecine expérimentale 
 
Bourses René-Lamontagne 
Marie-Claire Lévesque, formation médicale spécialisée en médecine 
de famille 
Benoît M.-Labbé, formation médicale spécialisée en cardiologie 
 
Bourse d’excellence du Département de chirurgie pour un 
étudiant aux études supérieures 
Bastien Paré, maîtrise en médecine expérimentale 
 
Bourse d’excellence du Département de chirurgie pour un 
résident 
Jean-Christophe Murray, formation médicale spécialisée en chirurgie 
orthopédique 
 
Bourses de leadership et de développement durable 
Mélissa Di Sante, doctorat en médecine expérimentale 
Magaly Nolet, maîtrise en orthophonie 
Jade-Eva Potvin, doctorat en microbiologie-immunologie 
 

 

Bourses de perfectionnement 
Bourses de perfectionnement de l'ACCEM 
Jean-Christophe Bérubé, doctorat en médecine 
expérimentale 
Camila De Avila Dal’Bo, maîtrise en neurobiologie 
 
Bourse Teva Canada Innovation 
Claudine Bellerive, formation médicale spécialisée 
en ophtalmologie  
 
Bourse de formation complémentaire du Fonds de 
soutien à l’enseignement, à la recherche et au 
développement pédagogique en psychiatrie 
Félix Carrier, formation médicale complémentaire en 
psychiatrie 
 
Bourses McLaughlin du doyen 
Marie-Ève Piché, formation complémentaire en cardiologie 
Claudine Bellerive, formation complémentaire en 
ophtalmologie-oncologie  
Marc Fortin, formation complémentaire en pneumologie  
Audrey Hébert, formation complémentaire en médecine 
néonatale et périnatale 
Émilie Perron, formation complémentaire en 
anatomopathologie 
Samuel Tétrault, formation complémentaire en médecine 
de soins intensifs adultes 
Hussein Wissanji, formation complémentaire en chirurgie 
générale 
 

 



• Association des chercheuses et chercheurs étudiant à la 

Faculté de médecine de l’Université Laval (ACCEM) 

• Caisse Desjardins de l’Université Laval 

• Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 

intégration sociale (CIRRIS) 

• Chaire en transfert de connaissances, éducation, prévention 

en santé respiratoire et cardiovasculaire 

• Chaire Jeanne-et-Jean-Louis-Lévesque en périnatalogie 

• Département de chirurgie 

• Département de kinésiologie 

• Département de médecine  

• Département de radiologie 

• Financière des professionnels 

• Fondation de l’Université Laval 

• Fonds Centre mère-enfant 

• Fonds Claude-Bouchard-et-Monique-Chagnon en 

kinésiologie 

 

 

 

• Fonds de bourses Clément-Line-Robichaud en 

ergothérapie 

• Fonds de bourses R.-S.-McLaughlin 

• Fonds de bourses Teva Canada Innovation 

• Fonds de recherche en cancérologie 

• Fonds de recherche en cancérologie – Fonds Jean-

François Bergeron 

• Fonds de recherche en physiatrie 

• Fonds de recherche et de développement sur la 

maladie d’Alzheimer-Norampac 

• Fonds de soutien à la recherche Joseph-Demers 

• Fonds de soutien à l’enseignement, à la recherche et 

au développement pédagogique en psychiatrie 

• Fonds d’excellence en médecine d’urgence Tim Allen 

(FEMUTA) 
 
 

 

• Fonds du Département de réadaptation de l’Université 

Laval 

• Fonds innovation santé 

• Fonds Major Christine-Simard 

• Fonds Pierre-Borgeat sur l’arthrite et les maladies 

rhumatismales 

• Fonds Wilbrod-Bhérer  

• Fonds de recherche et d’enseignement de la Faculté 

de médecine 

• Gestion financière MD 

• Mme Esther Gilbert 

• M. Mark Cohen 

• Société du Centre des congrès de Québec 

• Syndicat des professeurs et professeures de 

l’Université Laval 

• Université Laval  

• Vice-rectorat exécutif et au développement 
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