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Étudiant polyglotte (il parle cinq langues), boursier du CRSNG et du 
FRQNT, Frédéric Maes a déjà collaboré à plusieurs articles, dont 
certains comme premier auteur. De plus, il a présenté des affiches et 
conférences dans son domaine : l’optique photonique. Frédéric a 
organisé le séjour à Québec d’une délégation allemande de l’Université 
d’Iéna, afin de favoriser les échanges et la collaboration scientifique. 
Il a créé un groupe de travail en simulations numériques sur les fibres 
optiques à l’Université Laval et il a négocié l’acquisition d’appareils 
de laboratoire et conçu leurs protocoles d’enseignement. Il a aussi 
donné de son temps pour événements « 24 heures de science » qui 
promeut les sciences auprès des jeunes du secondaire. Dans toutes 
ses initiatives, Frédéric fait preuve de perspicacité, d’ouverture et 
d’une capacité de vulgarisation reconnues par tous. 

Après des études en psychologie avec mention d’honneur, Kim Paquette 
entreprend un doctorat en médecine. Lors d’un stage de 3e année au 
Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, elle réalise 
une étude en obstétrique sur les possibilités d’accouchement naturel 
après césarienne qui donne lieu à l’écriture d’un article scientifique. 
Passionnée par la recherche clinique, elle s’inscrit à la maîtrise. 
Dynamique, efficace et empathique, Kim s’implique dans la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC. Elle donne aussi des conseils 
prénataux aux futures mamans dans le Collectif  Les Accompagnantes. 
Déterminée et très organisée, Kim réussit à mener tous ses projets 
avec brio en insufflant à ses collègues motivation et engagement.

Faculté des sciences  
et de génie

Doctorat en physique

Faculté de médecine

Maîtrise en sciences  
cliniques et biomédicales

FRÉDÉRIC MAES

KIM PAQUETTE

Au Québec depuis seulement un peu plus de trois ans, Pablo Matos 
Da Silva travaille ardemment à la promotion de la culture québécoise. 
Depuis son arrivée au Québec, il a coordonné le programme 
d’accompagnement artistique du MAI (Montréal, arts interculturels), 
où il était mentor d’une cinquantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs.  
Il s’est aussi investi au sein de plusieurs organismes, comme Culture 
Montréal, où il a contribué comme consultant aux réflexions sur les 
enjeux territoriaux et l’accès à la culture, le groupe d’alphabétisation 
La Jarnigoine et le collectif Los Coccyx, où il organise des événements 
d’arts hybrides. Pablo se démarque aussi par sa contribution à  
La Machinerie qui promeut l’économie du partage dans le milieu 
culturel. Déterminé et passionné, Pablo pousse son entourage au 
constant dépassement de soi.

Faculté d’aménagement,  
d’architecture, d’art et de design

Maîtrise en design

PABLO MATOS DA SILVA
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Christophe Perron a débuté une maîtrise dans le cadre d’un chantier 
de Sentinelle Nord sur la compréhension de l’interaction lumière-matière 
dans un environnement nordique. L’objectif de son projet est de 
développer une sonde spectroscopique capable de mesurer les 
propriétés d’absorption et de diffusion de la lumière à l’intérieur de la 
glace de mer. En parallèle à ses études, Christophe a démontré ses 
capacités de leader lors de concours académiques, en obtenant, en 
2017, la première position à la compétition québécoise d’ingénierie 
et la deuxième position à la compétition canadienne d’ingénierie. Il se 
démarque également par ses implications sociales, ayant entre autres 
enseigné l’anglais dans une école secondaire au Népal. Il a aussi été 
membre du Club Skibec avec lequel il a fait des compétitions de ski 
de fond au niveau national.

Après avoir effectué un stage de trois mois à Nouméa en Nouvelle-
Calédonie où elle s’est familiarisée avec divers aspects des maladies 
infectieuses, Jade-Eva Potvin poursuit des études de 3e cycle sous la 
direction du Dr Marc Ouellette. Elle travaille sur une approche développée 
par l’équipe du Dr Ouellette, favorisant l’acquisition de résistance au 
parasite Leishmania. Les leishmanioses sont des maladies tropicales 
chroniques à manifestation cutanée et/ou viscérale très invalidantes, 
voire mortelles, si elles ne sont pas traitées, qui touchent l’homme 
ainsi que de nombreux autres mammifères. Le présent projet de 
doctorat de Jade-Eva vise à contribuer au développement d’un meilleur 
contrôle des leishmanioses.

Faculté des sciences et  
de génie

Maîtrise en biophotonique

Faculté de médecine

Doctorat en  
microbiologie-immunologie

CHRISTOPHE PERRON

JADE-EVA POTVIN

Adriana Leiria Barreto Matos est détentrice de deux baccalauréats au 
Brésil et a effectué une maîtrise au Portugal grâce à la prestigieuse 
bourse d’excellence  Alban . Ses domaines d’expertise sont nombreux : 
l’industrie textile, le dessin de vêtements, les outils numériques de 
design, l’anticipation des modes par le biais du coolhunting, le démarrage 
d’entreprises et le développement de produits. Par l’enseignement et 
la recherche universitaires, la coordination d’organismes publics et la 
gestion de compagnies privées, Adriana Leiria veille surtout au bien-
être des enfants en situation de vulnérabilité sociale et économique 
de la ville de Fortaleza, au Brésil, reconnue comme l’une des plus 
violentes au monde. Malgré les dangers, elle leur prodigue une formation 
professionnelle et artistique, des soins et des sorties culturelles. 
Adriana Leiria entame aujourd’hui son doctorat avec une rare 
détermination, beaucoup d’humanisme et un sens particulièrement 
aigu de l’organisation.

Faculté des sciences  
de l’administration

Doctorat en sciences  
de l’administration

ADRIANA LEIRIA 
BARRETO MATOS

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE
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Depuis le début de ses études en droit, Camille Lefebvre lutte pour la 
reconnaissance de l’accès à la justice et pour l’égalité des sexes, 
principes intrinsèques de la démocratie. Après avoir siégé au comité 
Avocats sans Frontière - Université Laval, elle s’investit au Bureau 
d’information juridique afin de répondre aux personnes ayant des 
questionnements d’ordre juridique. Camille défend les citoyens de tout 
pays en semant les graines de la solidarité internationale, notamment 
au sein du Groupe d’entraide internationale Spirale. Avec l’Association 
pour la simulation des Nations Unies, où elle représente Cuba à  
New York, Camille déploie tout son talent de leader. Sa collaboration 
dans la rédaction du Outsanding Position Paper lui vaut trois distinctions, 
dont celle de la meilleure déléguée au sein du comité.

Lauréat de plusieurs bourses, dont la bourse de l’Association des 
étudiants et étudiantes en sciences infirmières de l’Université Laval, 
Martin Roberge s’implique dans cette association ainsi que dans le 
projet Sexperts, dont le but est de sensibiliser les jeunes à des pratiques 
sexuelles saines et sécuritaires. Martin a donné de nombreux ateliers 
et a même formé les recrues du projet. De fil en aiguille, il en est venu 
à s’investir dans la campagne « Sans oui, c’est non ! ». Perspicace, 
passionné et désireux de faire une différence pour rendre le milieu 
universitaire plus conscientisé face à ces enjeux qui lui tiennent à 
cœur, Martin fait preuve de beaucoup de leadership et d’organisation 
pour jongler entre ses études, son emploi d’infirmier au CHU de 
Québec-Université Laval et ses diverses implications. 

Le bien-être et l’épanouissement des membres d’une communauté sont 
ancrés au cœur des actions de Maxime Lavoie. Fondateur de l’Association 
des Jeunes philanthropes de l’Université Laval, il insuffle la solidarité 
en mobilisant ses collaborateurs dans la concrétisation de projets créatifs. 
Parmi ses nombreuses activités sociales figure son implication comme 
administrateur dans l’association Enactus Université Laval et à la Table 
du Pain, qui vient en aide aux personnes en précarité sociale et financière. 
Pour soutenir ses engagements constants, Maxime a déjà reçu plusieurs 
bourses. Ses engagements communautaires ne font pas ombrage à 
son parcours scolaire : il a obtenu plusieurs distinctions, notamment la 
Médaille académique du Gouverneur général et plusieurs prix d’excellence 
pour ses travaux universitaires. 

Faculté de droit

Maîtrise en droit

Faculté des sciences  
infirmières

Maîtrise en sciences infirmières

Faculté des sciences  
de l’administration

Maîtrise en administration  
des affaires

CAMILLE LEFEBVRE

MARTIN ROBERGE

MAXIME LAVOIE
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