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JACQUES HAMEL JUDIKAELA AUFFRÉDOU PHILIPPE LÉGER 
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LES PRINCIPAUX VOLETS DU PROGRAMME DE 

SOUTIEN INTÉGRÉ DE L’IRIC 

 

• Journée d’accueil 

• Programme de parrainage Passerelle en 

collaboration avec l’Action humanitaire 

et communautaire (SAÉ) 

• Rencontres de suivi personnalisées 

• Déjeuners académiques 

• Ateliers de compétences transversales 

• Une soirée réseautage 

• Un groupe de rédaction 
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Nom Cycle Département 

Arenas, Kelly 1er cycle École de réadaptation 

Fyfe, Roxanne 1er cycle Département de science politique 

Pellemans-Dupuis, Ève 1er cycle Faculté des sciences de l’éducation 

Lefebvre, Samantha 1er cycle Faculté des sciences infirmières 

Roy, Laurent 1er cycle Département de littératures et langues du monde 

Pralus, Maayane 1er cycle Département de sciences biologiques 

Haskel-Martinez, Brandon 1er cycle Institut d’études religieuses 

Tessier, Gabrielle 1er cycle Département de psychologie 

L. Dubois, Coralie 1er cycle Département de biochimie et médecine moléculaire 

Abou Nader, Nouri PhD Médecine vétérinaire 

Bélanger, Véronique PhD Département de nutrition 

Boukhatem, Imanel PhD Pharmacie 

Boulebsol, Carole PhD Sciences humaines appliquées 

Delmas, Eva PhD Département de sciences biologiques 

Demoly, Ingrid PhD École de criminologie 

Lambert-Song, Julien MSc Département de psychologie 

Loko, Marx PhD Institut d'études religieuses 

Maclay, Jennifer PhD Direction de musique 

Migneault, Marilou MSc Département de communication 

Nabli, Adel MSc Département d'informatique et de recherche opérationnelle 

Poulin, Marie-Andrée MSc Études cinématographiques 

Richard-St-Hilaire, Alex MSc Département de biochimie et médecine moléculaire 

Ross-Dionne, Laurie-Mei MSc Département d'anthropologie 

Séguin, Virginie MSc Histoire de l'art 

Yousefibehzadi, Paria PhD Physiologie 



Au cours de la dernière année, l’équipe du Soutien aux facultés du 

CÉSAR, le Centre étudiant de soutien à la réussite, a poursuivi ses 

efforts visant à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certaines 

personnes interrompent leurs études alors que d’autres parviennent à 

maintenir le cap.  

Les programmes ciblés en 2019-2020 ont été les suivants : 

Afin de recenser les données pertinentes, le projet a misé sur 

l’embauche de 55 étudiantes et étudiants qui ont utilisé une grille de 

conversation développée par l’équipe du Soutien aux facultés et les 

unités académiques. Cette année, le programme a complété plus de 

1262 entrevues, un exploit dans les circonstances puisque la plupart ont 

été menées à partir du domicile des personnes embauchées. L’analyse 

des données et la production des rapports sont toujours en cours. 

 

• Année préparatoire  

• Compléments de formation 

• Baccalauréat en informatique 

• Baccalauréat en neuroscience cognitive 

• Baccalauréat en nutrition 
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LE PROJET CHEMINEMENT DES ÉTUDES 
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Demandeur (tutorat) Montant accordé 
AÉSPEIUM 1 838,00 $ 
FEP 2 483,00 $ 
FSÉ 2 000,00 $ 
HARO 2 560,00 $ 
MICROBIO 1 715,76 $ 
PHARM. D. 2 887,00 $ 
TOTAL 13 483,76 $ 
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Le développement de l’application 

TutoriUM se poursuivra et le produit 

fini servira à alléger le fardeau 

administratif qui incombe aux 

différentes unités offrant des services 

de tutorat. 

D’autre part, le développement du 

Tableau de bord Réussite se 

poursuivra, tout comme les efforts 

pour en accroître la portée et l’usage. 

Dans le même ordre d’idée, l’UdeM 

poursuivra ses efforts visant à mieux 

comprendre les différents parcours 

étudiants et continuera à miser sur 

l’embauche d’étudiantes et étudiants 

sondant leurs pairs pour mieux saisir 

leurs expériences. 
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LES PROJETS À VENIR 
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