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Tommy Dupuis
Baccalauréat en musique, cheminement en interprétation 

et création musicales
Bourse Anna-Desmarais 2 000 $ 

Yves Favreau
Maîtrise en littérature canadienne comparée, 

cheminement en traduction littéraire et traductologie
Bourse Antoine-Sirois en littérature 2 500 $ 

Jennifer-Ann Beaudry Maîtrise en communication, cheminement de type recherche Bourse Bell Média en journalisme 5 000 $ 

Mireille Vachon

Maîtrise en communication, cheminement de type cours 

en communication stratégique internationale, 

double diplôme avec l'Université catholique de Louvain

Bourse Bell Média en journalisme 5 000 $ 

Gabrielle Duchesne
Maîtrise en service social, cheminement de type cours 

avec stage
Bourse BMO Groupe Financier 1 500 $ 

Simon Durand
Maîtrise en géomatique appliquée et télédétection, 

cheminement de type recherche
Bourse BMO Groupe Financier 1 500 $ 

Pierre-Gabriel Gosselin Maîtrise en histoire, cheminement de type recherche Bourse BMO Groupe Financier 1 500 $ 

Alexandra Lemay-Compagnat Maîtrise en gérontologie, cheminement de type recherche Bourse BMO Groupe Financier 1 500 $ 

Vivian Zace Maîtrise en philosophie, cheminement de type recherche Bourse BMO Groupe Financier 1 500 $ 

Rachel Lestage
Maîtrise en littérature canadienne comparée,

cheminement en traduction littéraire et traductologie
Bourse C. G. Cappon en littérature canadienne comparée 750 $ 

Chynna Poon Odjick
Maîtrise en littérature canadienne comparée,

cheminement en traduction littéraire et traductologie
Bourse C. G. Cappon en littérature canadienne comparée 750 $ 

Thi Huyen Trang Nguyen Maîtrise en gérontologie, cheminement de type recherche Bourse Chartwell - Seigneuries du Carrefour 1 500 $ 

Solange Nkulikiyinka Maîtrise en gérontologie, cheminement de type recherche Bourse Chartwell - Villa de l'Estrie 1 500 $ 

Véronik Lamoureux
Baccalauréat en communication appliquée, 

cheminement coopératif 
Bourse CKOI 107, 7 Estrie 2 000 $ 

Cassandra Ouellette
Baccalauréat en communication appliquée, 

cheminement régulier
Bourse CKOI 107, 7 Estrie 2 000 $ 

Julie Martin
 Maîtrise en service social, cheminement de type recherche
Bourse d’excellence aux études supérieures 

en service social 
7 500 $ 

Agathe Chaintré Prieur Maîtrise en gérontologie, cheminement de type recherche Bourse de la Coopérative funéraire de l'Estrie 1 000 $ 

Thi Huyen Trang Nguyen Maîtrise en gérontologie, cheminement de type recherche

Bourse de la Fédération du personnel professionnel 

des universités et de la recherche et de l’Association 

du personnel administratif et professionnel de l'Université de 

Sherbrooke (FPPU-APAPUS)

1 500 $ 
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Anne-Sophie Dorion

Doctorat en recherche et intervention en psychologie, cheminement 

psychologie clinique de l'enfant, 

de l'adolescent et des parents

Bourse de l'Association du personnel cadre de l'Université de 

Sherbrooke (APCUS)
1 000 $ 

Yunwen Gai
Maîtrise en études françaises, cheminement de type cours 

en langue française, socioculture et variation linguistique

Bourse d'excellence dédiée aux étudiantes 

et aux étudiants chinois
1 000 $ 

Patrick Duchesne
Baccalauréat en musique, cheminement  en interprétation 

et création musicales
Bourse Dominic Ferland 500 $ 

Marceau Levin
Doctorat en études françaises, 

cheminement en études littéraires et culturelles

Bourse du Département des arts, langues et littératures et du 

Département de communication
2 000 $ 

Maude St-Laurent-Blais
Maîtrise en littérature canadienne comparée,

cheminement en traduction littéraire et traductologie

Bourse du Département des arts, langues et littératures et du 

Département de communication
1 500 $ 

Émilie Deschênes

Baccalauréat en études politiques appliquées, 

cheminement 

en politiques publiques

Bourse du Fonds des retraitées et des retraités 

de l'Université de Sherbrooke
1 000 $ 

Anne-Sophie Dorion

Doctorat en recherche et intervention en psychologie, cheminement 

psychologie clinique de l'enfant, 

de l'adolescent et des parents

Bourse du Syndicat des auxiliaires de recherche et 

d'enseignement de l'Université de Sherbrooke (SAREUS)
500 $ 

Audrey-Ann Lefebvre
Doctorat en recherche et intervention en psychologie, 

cheminement psychologie clinique

Bourse du Syndicat des auxiliaires de recherche et 

d'enseignement de l'Université de Sherbrooke (SAREUS)
500 $ 

Marie-Claude Robert Doctorat en psychologie, cheminement psychologie clinique
Bourse du Syndicat des auxiliaires de recherche et 

d'enseignement de l'Université de Sherbrooke (SAREUS)
500 $ 

Anne-Marie Allaire Maîtrise en service social, cheminement de type recherche Bourse Grégoire-Rousseau 1 500 $ 

Augustin David
Maîtrise en service social, cheminement de type cours 

avec stage
Bourse Grégoire-Rousseau 1 500 $ 

Ogma Marcellin Dankoma
Maîtrise en géomatique appliquée et télédétection, 

cheminement de type cours
Bourse Groupe Banque TD 1 750 $ 

Janie Dussault
Maîtrise en études politiques appliquées, 

cheminement en recherche appliquée (avec mémoire)
Bourse Groupe Banque TD 1 750 $ 

Walid Nassef
Maîtrise en études politiques appliquées, cheminement 

en politiques publiques et internationales (avec essai)
Bourse Groupe Banque TD 1 750 $ 

Vincent Dion Siouï
Maîtrise en littérature canadienne comparée,

cheminement en traduction littéraire et traductologie
Bourse In memoriam  Benoit-Daoust-Tremblay 500 $ 

Julien Meloche
Doctorat en télédétection, cheminement en physique 

de la télédétection
Bourse In memoriam  Ferdinand-J. - Bonn 1 500 $ 

Victoria Litalien
Maîtrise en géomatique appliquée et télédétection, 

cheminement de type cours
Bourse Jeanne (Lisette)-et-Clément-Racicot 2 000 $ 

Olivier Brisebois-Bérubé
Maîtrise en études politiques appliquées, 

cheminement en recherche appliquée (avec mémoire)
Bourse La Personnelle 1 500 $ 
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Lukas Cauchois Maîtrise en philosophie, cheminement de type recherche Bourse La Personnelle 1 500 $ 

Marie-Andrée Proulx
Baccalauréat en communication appliquée, 

cheminement coopératif 
Bourse Le tour d'une vie -Daniel Hurtubise 750 $ 

Émélie Beaulieu Maîtrise en histoire, cheminement de type recherche Bourse Lynda Bellalite 2 000 $ 

Séré Gabriel Beauchesne Lévesque Certificat en psychologie Bourse McCann Raymond pour la diversité 1 000 $ 

Éden Bélanger
Baccalauréat en études politiques appliquées, 

cheminement en droit
Bourse Molson 1 000 $ 

Marina Karan Baccalauréat en psychologie Bourse Molson 1 000 $ 

Andrée-Anne Dufresne Baccalauréat en psychologie Bourse Monseigneur Irénée-Pinard 1 250 $ 


