
La Bourse Danielle-Beauregard en 
santé oculaire a été créée en 2018 
par Gaëlle Beauregard en l’honneur 
et à la mémoire de sa sœur Danielle 
Beauregard. Diplômée de l’École 
d’optométrie de l’Université de 
Montréal, elle a ensuite poursuivi des 
études supérieures aux États-Unis, 
complétant une résidence et une 
maîtrise en optométrie.

Généreuse et attentive avec ses 
patients, Danielle a fait preuve d’un 
souci constant de formation continue. 
Elle aimait les arts, le ballet et l’opéra. 
Elle se passionnait pour la littérature et 
a rédigé des nouvelles et des poèmes.

Bourse Danielle Beauregard
EN SANTÉ OCULAIRE

Objectif de la bourse : 

Contribuer aux études de 2e cycle en offrant une bourse à un étudiant 

à la maîtrise en sciences de la vision, option sciences fondamentales et 
appliquées, avec rédaction d’un mémoire dont l’objet d’étude a une 
incidence sur les pathologies visuelles.

Éligibilité :

• Être inscrit au programme de maîtrise en science de la vision 
option sciences fondamentales et appliquées avec rédaction de 
mémoire;

• Avoir un bon dossier académique;
• Présenter un projet de mémoire dont l’objet d’étude a une 

incidence sur une ou des pathologies visuelles. 

Marche à suivre : 
Les candidats doivent soumettre les documents suivants :

• Description du projet de recherche (1 page max.);

• Relevé de notes;

• Lettre d’appui du directeur de maîtrise.

Date de dépôt de la demande : 
Vendredi 31 mars 2023 au plus tard, en version électronique à 
candidature-bourse@opto.umontreal.ca en précisant dans l’objet de 
votre message : Bourse Danielle Beauregard

Montant du prix : 

 2 000 $

Annonce du résultat : 

 Printemps 2023

Le comité d’attribution est composé de la Dre Julie-Andrée Marinier, 
optométriste, directrice par intérim et secrétaire de l’École d’optométrie, 
Dre Caroline Faucher, optométriste, directrice adjointe aux études de 
premier cycle, et de M. Jean-François Bouchard, directeur adjoint à 
la recherche, aux études supérieures et aux affaires professorales. Un 
représentant de la donatrice agit comme membre ex-officio si désiré.


