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Depuis sa création en 2012, 10 étudiants ont pu bénéficier du programme de bourses «Leader Schulich» à l’Université de
Montréal.

L’Université de Montréal a souligné le mérite de ses étudiants boursiers «Leader Schulich» au cours d’une cérémonie organisée en
leur honneur le 17 novembre, en présence du recteur, Guy Breton, du directeur de Polytechnique Montréal, Christophe Guy, de la
vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Louise Béliveau, du vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats et
à la philanthropie, Raymond Lalande, ainsi que de la doyenne de la Faculté de médecine, Hélène Boisjoly.
Ce programme de 100 M$, créé par l'homme d'affaires et mécène canadien Seymour Schulich en 2012, permet chaque année la
remise de 50 bourses de premier cycle à des étudiants qui poursuivent des études en science, technologie, génie ou mathématiques.
Il constitue le programme de bourses d'études le plus important du Canada pour les études de premier cycle dans les domaines visés
et le deuxième en importance dans l'histoire universitaire au pays.
À l’Université de Montréal, 10 étudiants ont pu bénéficier de ce programme depuis sa création, dans des disciplines aussi variées que
la médecine, la médecine vétérinaire, le génie aéronautique, le génie physique, le génie chimique, le génie biomédical, la physique et
les mathématiques.
Les lauréats des bourses «Leader Schulich» à l’Université de Montréal sont les suivants:

2012

Laurence Arpin (UdeM), médecine vétérinaire
Flavie-Anne Boulerice (UdeM), médecine vétérinaire
2013

Valeria Akim (UdeM), médecine
Miguel Gagnon (Polytechnique), génie aéronautique
2014

Laurence Poirier-Blanchette (UdeM), médecine
Lucas Ruel (Polytechnique), génie chimique
2015

Chloé Villeneuve (UdeM), médecine
Marie-Danielle Duquette (Polytechnique), génie biomédical
2016

Pierre-Antoine Bernard (UdeM), physique et mathématiques
Félix Desrochers (Polytechnique), génie physique
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