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Design urbain

Deux prix en aménagement
pour les étudiants à Kobe

Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Louis Richer, directeur des Services aux étudiants ; Donat J. Taddeo, vice-recteur au développement et
aux relations avec les diplômés ; Julia Davidson-Bélisle, boursière, Kevin
Boivin, de la Fondation Boivin-Daigneault, et Alexandre Chabot, vicerecteur adjoint à la vie étudiante

manifesté son intérêt pour la mise
en pratique de certaines idées proposées.
En plus de la Ville de Kobe, l’atelier 2009 a pu compter sur l’appui
de l’Université de design de Kobe et
de l’Université de Kobe. Cette activité a également bénéficié de l’aide du ministère des Relations internationales du Québec (délégation
générale du Québec à Tokyo) ainsi que de l’ambassade du Canada à
Tokyo, de la Commission nationale japonaise pour l’UNESCO, du
ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de
la Technologie du Japon, du ministère des Affaires étrangères du
Japon, du consulat du Japon à
Montréal et de la Ville de Montréal.
Chaque année depuis 2004, la
Chaire organise ce type de rencontre sous l’égide de l’UNESCO
dans une ville différente. Les ateliers précédents, d’une durée de
deux semaines, ont eu lieu au
Maroc, au Liban, en Tunisie, en
Corée du Sud et en Chine. Huit
étudiants de l’Université de Montréal avaient fait le voyage cette
année.
M.-R.S.
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Cette année, 207 étudiants se sont vu accorder une bourse des Services aux étudiants, qui ont remis 24 bourses d’excellence, 169 bourses
de soutien financier et 14 bourses pour handicapés. Parmi les bourses
de soutien financier, on note cinq nouvelles bourses : la bourse de l’Association générale des étudiants et étudiantes en psychologie de l’UdeM
(AGEEPUM), la bourse de la Fondation Boivin-Daigneault, la bourse du
Fonds d’amélioration à la vie étudiante, la bourse du Fonds des frais
technologiques et de soutien et la bourse du Fonds d’entraide des étudiants et étudiantes de la FEP (AGEEFEP). Le Service de l’admission et du
recrutement a aussi décerné 76 bourses d’accueil à des étudiants méritants dans divers champs d’études. Les boursiers et les donateurs se
sont donc retrouvés autour d’un petit déjeuner pour partager leur expérience et points de vue relativement à ces appuis financiers qui permettent souvent aux étudiants de poursuivre et de réussir leurs études.

leurs projets intitulés Rokkobe et
Through Garden », explique Philippe Poullaouec-Gonidec, titulaire
de la Chaire. Le jury a en outre accordé une mention spéciale au projet de Frédéric Perron, aussi étudiant à l’École d’architecture.
M. Poullaouec-Gonidec est fier
des résultats obtenus à cette rencontre à laquelle ont pris part
47 étudiants et 12 professeurs de
13 universités. Il est « très honoré
que la Ville de Kobe considère des
idées issues de cet atelier pour requalifier son centre-ville ». À la cérémonie de clôture, le 20 novembre,
le maire de Kobe, Tatsuo Yada, a

PHOTO : PHILIPPE POULLAOUEC-GONIDEC.

Petit déjeuner en
l’honneur des boursiers
2009-2010

Les étudiants Alexie GauthierBertrand, de l’École d’architecture, et Louis-Philippe RousselleBrosseau, de l’École d’architecture
de paysage, se sont illustrés à
l’atelier international de la Chaire
UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal qui s’est tenu à Kobe, au
Japon, du 8 au 21 novembre dernier. Ils ont décroché respectivement la deuxième et la troisième
place au concours de design urbain
pour réaménager le centre-ville.
« Les juges ont particulièrement apprécié la créativité des étudiants de
la Faculté de l’aménagement dans

