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Liste des formés et à former par Unités 

Unités Nom et titre d’emploi 

Bureau de la registraire PERSONNES FORMÉES 
 Benoit Chaloux, directeur de section 
 Caroline Dubois, agente d'administration académique 
 Julie Chabot, agente d'administration (accueil et information) 

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Sonia Duplessis, directrice de section  
 Nicolas Grandmangin, directeur de section 
 Maryse Duclos, secrétaire de direction 
 Marie-France Lapointe, conseillère en recrutement 
 Sandra Boissé, conseillère en recrutement  
 Nathalie Blouin, agente d’admin (admission et inscription) 
 Martine Goyette, coordonnatrice à la gestion du dossier étudiant 

 
Bureau du respect de la 
personne/bureau Ombudsman 

PERSONNES FORMÉES 
 Caroline Audette, ombudsman adjointe  
 Isabelle Duclos, conseillère en matière de respect des personnes 
 Marie-Claude Laquerre, ombudsman des étudiantes et des étudiants 
 Geneviève Côté, conseillère en matière de respect des personnes 

 
Campus de Longueuil PERSONNES EN FORMATION  

 Jacinthe Allard, chargée de projets campus de Longueuil 
 

Centre culturel PERSONNES FORMÉES 
 Gilles Jean, homme de scène 
 Julie Béchard, agente au service à la clientèle 

 
CERC PERSONNES EN FORMATION  

 Raphaël Mathieu Legault-Laberge, coordonnateur académique 
 

CUFE PERSONNES FORMÉES 
 Karine Vézina, conseillère pédagogique  
 Geneviève Desroches, conseillère pédagogique  
 Carole Corriveau, conseillère pédagogique 
 Véronique Rioux, conseillère en développement professionnel 

 
École de gestion PERSONNES FORMÉES 

 Marie-Ève Roberge, coordonnatrice académique  
 Amélie Lauzière-Roy, coordonnatrice académique 
 Karine Laramée, commis aux affaires académiques 
 Audray Pépin, coordonnatrice académique, Longueuil 
 Kate Bazinet, coordonnatrice académique, Longueuil 
 Marie-Pier Lampron, conseillère en communication 
 Reno Fortin, conseiller en communication 

 
PERSONNES EN FORMATION  

 Ma Guixiang Nadeau, coordonnatrice des études supérieures  
 Maxime Plante, professionnel de recherche niveau III 
 Vincent Belletête, agent de recherche 
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 Suzie Nadeau, directrice adjointe  
 Fannie Roy, coordonnatrice académique 
 Vicky Desrosiers, coordonnatrice académique 

 
Faculté de droit PERSONNES FORMÉES 

 Jean-Simon Paradis Charlebois, adjoint au décanat et aux vice-décanats  
 Josée Chartier, secrétaire de faculté 

 
PERSONNES EN FORMATION  

 Kim Désilets, coordonnatrice académique 
 Michaël Gagnon, coordonnateur académique 
 Nicolas Ouimet, coordonnateur académique 

 
Faculté de génie PERSONNES FORMÉES 

 Chantal Trudeau, coordonnatrice  
 Alexandre Ste-Marie, coordonnateur des études supérieures  
 Carol Poliquin, coordonnateur académique  
 Christian Lachapelle, adjoint à la direction  
 Éric Vaillancourt, coordonnateur  
 Véronique Belley-Vézina, coordonnatrice académique  
 Mohamadou Sarr, adjoint au vice-décanat  

 
PERSONNES EN FORMATION  

 Joëlle Chung, coordonnatrice, Longueuil 
 Martin Vachon, coordonnateur, Longueuil  

 
Faculté d’éducation PERSONNES FORMÉES 

 Geneviève Bourassa, coordonnatrice  
 Sylvie St-Laurent, coordonnatrice  
 Geneviève Cloutier, coordonnatrice académique  
 Lyne St-Hilaire, coordonnatrice académique  
 Dominic Brierre, conseiller pédagogique (Performa) 
 Sylvie Dubé, conseillère pédagogique  
 Caroline François, agente de communication 
 Caroline Duchesne, directrice administrative de faculté 
 Patricia-Anne Blanchet, conseillère pédagogique 
 Alain Mélançon, agent de communication 

 
PERSONNES EN FORMATION  

 Fiona Grenon, adjointe au vice-décanat 
 Charles-Antoine Millette, conseiller pédagogique aux programmes facultaires 

d'études supérieures 
 Senka Jokanovic, secrétaire de direction 
 Marie Ayotte, conseillère pédagogique aux stages 

 
Faculté des lettres et sciences 
humaines 

PERSONNES FORMÉES 
 Émilie Gosselin, adjointe au vice-décanat  
 Katherine Pérusse, coordonnatrice académique  
 Eugénie Dostie-Goulet, adjointe au vice-décanat 
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PERSONNES EN FORMATION  

 Julie Harnois, directrice des affaires étudiantes 
 Nadine Elmir, conseillère pédagogique, école de politique appliquée  
 Geneviève Crevier, coordonnatrice au soutien à l'enseignement, géomatique  

 
Faculté des sciences PERSONNES FORMÉES 

 Lyne St-Hilaire, coordonnatrice académique 
 
PERSONNES EN FORMATION  

 Nancy Dumais, vice-doyenne à l’enseignement et à l’inclusion  
 Danièle Normandin, coordonnatrice aux partenariats  
 Audrey-Anne Blanchet, coordonnatrice  
 Nathalie Côté, coordonnatrice  
 Marie-Ève Lacombe-Harvey, coordonnatrice au soutien à la recherche études 2e 

et 3e cyc. 
 

FASAP PERSONNES FORMÉES 
 Catherine Lestage, secrétaire de faculté  
 Mélanie Cabana, conseillère pédagogique 

 
PERSONNES EN FORMATION  

 Michel Raiche, agent de recherche et de développement 
 Sara Grand’Maison, coordonnatrice académique  
 Geneviève Rousseau, coordonnatrice académique  

 
FMSS PERSONNES FORMÉES 

 Carmen Ramon-Moliner, coordonnatrice  
 Noëlle Reulet, conseillère à l'amélioration continue des programmes  
 Yacine Tabet, coordonnateur académique  
 Jennifer Chambers, agente de recherche et de développement  
 Arianne Poirier, coordonnatrice, école des sciences infirmières   

 
3IT 
 
 

 

Rectorat PERSONNES FORMÉES 
 Mélisande Bélanger, agente de recherche et de développement  

 
PERSONNES EN FORMATION  

 Djamila Ousmane Tinaou, agente de recherche et développement  
 

SARIC PERSONNES FORMÉES 
 Jean-François Delabre, conseiller (recherche)  
 Hélène Laurendeau, agente de recherche  

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Chantal Guindi, coordonnatrice des opérations  
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Service de la vie étudiante (SVE) PERSONNES FORMÉES 
 Pierre Delaunais, directeur de section 
 Lise Couture, coordonnatrice d'activités étudiantes  
 Valona Arivelo Rasolo, coordonnatrice de la qualité de vie en résidence  
 Marielle Rouleau, psychologue  
 Laura Anson Perez, agente de recherche et de développement 
 Chantal Bisson, conseillère en orientation  
 Christian Dumas-Laverdière, conseiller en intervention psychosociale  
 Audrey Beaudry, coordonnatrice d’activités étudiantes (mi-temps avec USI) 
 Mélanie Lavoie, infirmière 
 Annie Paradis, secrétaire de direction 

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Stéphanie Métivier, psychologue Longueuil  
 Pierre McCann, coordonnateur d’activités étudiantes  
 Élizabeth Cazeault, coordonnatrice d’activités étudiantes  

 
Service du développement et 
transformation du dossier 
étudiant 

PERSONNES FORMÉES 
 Suzanne Hachem, analyste d’affaires  

 
Service des communications PERSONNES FORMÉES  

 Chantal Roy, coordonnatrice de projets  
 Gabrielle Gagnon, conseillère à l'information  
 Louise Lapalme, directrice de section  

 
Service des immeubles PERSONNES FORMÉES 

 Philippe Trudeau, superviseur  
 Pierre Lavoie, superviseur  

 
Service des relations avec les 
diplômés et fondation 

PERSONNES EN FORMATION 
 Alexandra Salerno, agente d’administration 
 Karine Fontaine, gestionnaire en philanthropie 
 Josée Loignon, gestionnaire en philanthropie 

 
Service des ressources financières PERSONNES FORMÉES 

 Lucie Maclure, technicienne en administration  
 

Service des ressources humaines PERSONNES FORMÉES 
 Élaine Huot, directrice de section 
 Élaine Simoneau, conseillère en gestion des RH  
 Caroline Duchesne, conseillère en gestion des RH  
 Kevin Jean, technicien en gestion des RH  
 Marie-Josée Ruel, conseillère en gestion des RH  
 Olivera Belan, conseillère en gestion des RH  

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Caroline Brisson, conseillère en gestion des RH  
 France Poulin, conseillère en gestion des RH  
 Martin Casavant, conseiller en gestion des RH  
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 Jean-Nicolas Bergeron, conseiller en gestion des RH  
 Sarah Baker, conseillère en gestion des RH  
 Claudiane Lachapelle, conseillère en gestion des RH  
 Kim Leblond, technicienne en gestion des RH  
 Marie-Eve Beaudet, technicienne en gestion des RH (Longueuil) 
 Josianne Côté, conseillère en gestion des RH (équipe DO)  

 
Service du sport et de l’activité 
physique 
 
 

 
 

Service des stages et du 
développement personnel 

PERSONNES FORMÉES  
 Sebastian Michaelis, Conseiller en développement professionnel 
 Éric Cormier, Conseiller en développement professionnel  

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Mylène Leblanc, conseillère en développement professionnel  
 Stéphane Haket, conseiller en développement professionnel  
 Virginie Bonnefoy, conseillère en développement professionnel  
 Emmanuel Kambi Kashind, conseiller en développement professionnel  

 
Service mobilité, sécurité et de la 
prévention 

PERSONNES FORMÉES : 
 Marc Huot, officier de sécurité  

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Jocelyn Beaucher, directeur de division 
 

Service soutien à formation PERSONNES FORMÉES 
 Mélanie Gagnon, conseillère pédagogique  
 Maryse Beaulieu, conseillère pédagogique  
 Jean-Sébastien Dubé, coordonnateur de la veille et gestion des connaissances  

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Alejandra Lez, conseillère pédagogique 
 Stéphanie Perron, conseillère pédagogique 
 Christine Boudreau, directrice de division développement pédagogique  
 Esther Dubé, conseillère pédagogique dédiée à la réussite 
 Serge Piché, coordonnateur du multimédia 
 Catherine Pilon, directrice de division développement numérique et formation à 

distance  
 

Service technologies de 
l'information 

PERSONNES FORMÉES 
 Alexandre Beaudet, responsable de la dynamique des équipes  
 Francis Asselin, analyste de l’informatique 

 
Service : USherbrooke 
international 

PERSONNES FORMÉES 
 Annie Dupéré, conseillère en recrutement 
 Lucie Danis, conseillère en recrutement  
 Marie-France Lafaille, coordonnatrice  
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 Oana Bota, conseillère aux relations internationales  
 Christiane Fontaine, conseillère en recrutement 
 Éric Langlois, commis (animation et aide financière)  
 Marie-Ève Fortier, secrétaire de direction  
 Caroline Morin, conseillère en immigration et étudiants intl 
 Cathy Watelet, technicienne en administration  
 Denis Lemieux, conseiller aux étudiants internationaux  
 Luc Pinard, conseiller à la réussite 
 Martin Toussaint, conseiller aux relations internationales  
 Pascale Martel, secrétaire de direction  
 Félix Pinard, conseiller en recrutement  
 Fabrice Larue, conseiller en recrutement 
 Sylvie Fréchette, analyste d’affaires  
 Audrey Beaudry, coordonnatrice à la vie étudiante (mi-temps avec SVE) 
 Françoise Bleys, agente de recherche et de développement 
 Bénédicte Thérien, conseillère aux relations internationales 

 
PERSONNES EN FORMATION 

 Julie Desnoyers, conseillère aux étudiants internationaux  
 Eva Jomphe, conseillère en recrutement 
 Florence Bessac, conseillère en communication 
 Karine Dandonneau, directrice adjointe  

 
 


