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Direction 

La Direction de la Faculté est heureuse d’annoncer les promotions de David Francoz et Jean-Philippe Roy, du Département de 
sciences cliniques, ainsi que de Marie Archambault, Carl Gagnon et Ann Letellier, du Département de pathologie et microbiologie. 
Tous seront promus au rang de professeur titulaire le 1er juin 2016. 
Nous les félicitons chaleureusement pour la réalisation de cette étape importante dans leur carrière et leur souhaitons une bonne 
continuation. 

Michel Carrier, doyen 

SÉMINAIRE DE CANDIDATURE 
au poste de 

PROFESSEUR EN PATHOLOGIE 
VÉTÉRINAIRE 

 Vendredi 6 mai 2016 
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SALLE 2108 (Pavillon principal) 
 

 
 
 
 

 

« Lésions cutanées chez les poissons 
sauvages : 

le cas du Lac St-François » 
 

 

 

D.M.V. 
Université de Montréal (1988) 

M. Sc. 
Université de Montréal (1997) 

D.É.S. 
Atlantic Veterinary College, University of PEI (1999) 

Diplomate of the American College  
of Veterinary Pathologists (2002) 

Département de pathologie  
et microbiologie 

Promotions à la titularisation 

Nomination de Marjolaine Rousseau au 

rang de professeure adjointe 

La Direction de la Faculté a le plaisir d’annoncer la 
nomination de Marjolaine Rousseau au rang de 
professeure adjointe au Département de sciences 
cliniques, pour une période de trois ans (renouvelable 
au 31 mai 2019). 
Nous la félicitons et lui souhaitons beaucoup de 
succès dans la poursuite de sa carrière. 

Michel Carrier, doyen 

L'Université soulignait, le 20 avril, les réalisations de près de 90 chercheurs qui se 
sont illustrés au cours des 12 derniers mois. «Nous sommes fiers de vos réalisations», 
leur a dit le recteur, Guy Breton, au cours d'une cérémonie tenue en leur honneur. 
Quatre groupes de chercheurs ont été applaudis durant cette soirée : ceux ayant 
obtenu une chaire de recherche du Canada, un renouvellement de chaire de 
recherche du Canada ou une chaire de l'Université de Montréal; ceux ayant reçu des subventions de recherche; ceux ayant été 
nommés à la tête d'une chaire philanthropique; et ceux qui se sont vu accorder un prix ou une distinction au Québec ou à l'étranger. 
Parmi les chercheurs célébrés, on comptait de fiers représentants de la FMV: Marcelo Gottschalk, Simon Dufour, Martine 
Boulianne, John Fairbrother et Mario Jacques. UdeM Nouvelles présente d’ailleurs un portrait fort intéressant de ce dernier. 

http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/204-nos-chercheurs/21011-le-recteur-felicite-les-chercheurs-lvous-etes-bons-bravor.html
http://www.umontreal.ca/bravo/
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Résidence en pharmacotoxicologie 

Diplôme d’études spécialisées en médecine vétérinaire (D.E.S.)  
Option biomédecine vétérinaire – Concentration pharmacotoxicologie  
Ça vous intéresse? Consultez l’offre du GREPAQ sur le site web de la FMV : 
www.medvet.umontreal.ca/FMV_res_pt.html 

Haute distinction pour Bruce D. Murphy 

Le Dr Bruce D. Murphy, du Centre de recherche en reproduction animale (CRRA), a été nommé 
professeur honoraire de l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).  
Cette distinction lui a été remise pour sa contribution à la connaissance de la biologie de la 
reproduction animale ainsi que pour ses recherches de haut niveau. La cérémonie s’est déroulée le 
15 avril dernier à l’Université San Marcos au Pérou.  
Le parcours du Dr Murphy est expliqué dans un article publié par l’UNMSM. goo.gl/CoqJuU 
(version française) 
Dans son discours (vidéo YouTube: goo.gl/XPwN5m), le Dr Murphy a soulevé la nécessité de 
renforcer les interactions entre les universités dans le but d’améliorer la recherche.  

Éthique, médecine vétérinaire et productions animales durables  

Belle initiative en enseignement vétérinaire: dans le cadre du cours à option DMV2423 «Enjeux 
vétérinaires et productions animales durables» dirigé par le Paul D. Carrière et l’étudiant au Ph.D. 
Mohamed Rhouma, des étudiants en 2e année doivent résoudre en équipe un dilemme d’action 
vétérinaire en production animale sous forme d’une présentation par affiche.  
Le cours vise à orienter les étudiants à tenir en considération les trois dimensions (sociale, économique et 
environnementale) dans leur décision éthique pour assurer une production animale durable. À partir 
d’une situation d’apprentissage évaluation (SAÉ) visant à développer les compétences : « Agir avec 
professionnalisme » et « Intégration de la démarche scientifique », les étudiants font appel à leurs 
connaissances morpho-physio-pathologiques et leur jugement de valeurs pour argumenter leur décision.  
Ce cours a été élaboré en vue de collaborer à la mission de promotion du développement durable de 
l’institut EDDEC (Environnement, Développement Durable et Économie Circulaire) de l’UdeM. Les 
étudiants ont présenté leurs affiches les 4 et 5 avril dernier à la salle communautaire de la FMV. L’événement a attiré aussi de nombreux 
visiteurs (professeurs et chercheurs). 
Afin d’en connaître plus sur les dilemmes proposés, les affiches sont exposées dans le corridor du département de biomédecine vétérinaire au 
3e étage du pavillon 626. 

Les membres de l’APREs FMV 

se sucrent le bec ! 

Le 6 avril dernier, les membres de 
l’Association des professeur(e)s 
retraité(e)s de la FMV étaient 

conviés à l'érablière l'Autre Versan, au cœur des beaux paysages 
de Sainte-Hélène-de-Bagot. Près de 50 personnes, membres et 
conjoint(e)s, ont participé à cette rencontre printanière. 
Quelques invités spéciaux étaient aussi de la partie, notamment 
Gilles Rondeau et Yves Lépine de L'APRUM, de même que 
Michel Carrier, doyen de la Faculté. 

Tous se sont régalés grâce à un très bon repas de cabane. Les participants ont également admiré et apprécié  les œuvres de trois 
artistes bien connus des membres de l'Association, soit Alyne Lavoie-Ruppanner, Alain Villeneuve et Norbert H. Bonneau. Leurs toiles 
et aquarelles étaient exposés, au plus grand plaisir des convives.  
Avec sa fougue et son humour habituels, André Cécyre a donné un « cours 101 » sur l'acériculture au Québec. La journée magnifique 
s'est terminée par une visite guidée des lieux et des installations par le propriétaire de l'érablière. 

André Bisaillon 

Département de biomédecine vétérinaire 
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