
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 
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HOMMAGE À LA PROFESSEURE ETHEL ROSKIES (1933-2020)

Le 18 septembre 2020, c’est avec regret 
que nous avons appris le décès, à l’âge de 
87 ans après une longue maladie, de la 
Dre Ethel Roskies ( née Goldstein) psycho-
logue et professeure titulaire retraitée du 
Département de psychologie. Après avoir 
terminé ses études de doctorat à l’Institut 
de psychologie de l’Université de Mon-
tréal, qui deviendra par la suite le Dépar-
tement de psychologie, elle y fut nommée 
professeur assistant (professeur adjoint) 
en 1969 et y devint professeure titulaire 
en 1980.

Elle y a poursuivi une carrière d’ensei-
gnement et de recherche dans un domaine 
émergeant à l’époque celui de la psycho-
logie de la santé. Elle s’intéressa surtout 
à la relation entre la santé psychologique 
et la santé physique, en particulier en mi-
lieu de travail. Elle fut une des premières 
à s’intéresser aux effets de la personnalité 
de type A en milieu de travail, sur la san-
té cardiaque. Une personnalité de ce type 
A, en milieu de travail est habituellement 
extravertie, un peu rigide, très consciente 
de son statut, impatiente, anxieuse et pré-
occupée par la gestion du temps. Ses re-

cherches sur le sujet donnèrent lieu à de 
nombreuses publications scientifiques et 
son expertise la conduisit à offrir de la 
consultation sur la gestion de changement 
dans les organisations. Elle a pris sa re-
traite en 1999.

Les collègues qui l’ont connue gardent 
d’elle le souvenir d’une professeure très 
exigeante mais très compétente.

Luc Granger, Professeur retraité, 
département de psychologie


