
Assemblée générale annuelle E4m 

 Le 6 octobre 2021, de 12h00 à 13h00, VCH 3820 et Zoom 

Membres présents : 

Ouverture de l’assemblée à 12h08. 

1. Ordre du jour : 

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2020 
• Activités 2020-2021 du Centre E4m 
• États financiers 
• Évaluation de la CRUL et modifications aux statuts 
• Activités 2021-2022 du Centre E4m 
• Varia 

Membres réguliers/associés: Membres étudiants :

Georges Beaudoin Ana Miranda Juan Sebastian Guiral Vega

Christian Dupuis Bing Zou Yasaman Nemati

Éric Poulin Ali Akbar Sarbanha Farhad Moosakazemi

Bertrand Rottier Bin Lin Edgar Perez

Dominic Larivière Enzo Caraballo

Maria-Cornélia Iliuta Bing Zou Autre :

Faïçal Larachi Laurence Boisvert François-Xavier Masson - coordonnateur

Georgios Kolliopoulos Nessrine Mohamed

Jocelyn Bouchard Catherine Domingue

John Molson Michael Herzog

Marc Constantin Denis Nikolla

Crystal Laflamme Guillaume Raymond



2. Activités 2019-2020 du Centre E4m : 

• Évolution du membership : 

+   : Éric Poulin (R), Jean-François Boulanger (A) 
- : Éric Poulin (A), Stefan Planeta (R), Audrey Durand (A) 

• Bureau de direction 
- Remplacement de Christiane Morin par Claude Barnard, comme représentante du 

secteur public.  
๏ Georges Beaudoin 
๏ Jocelyn Bouchard 
๏ Martin Grenon 
๏ Carl Guilmette 
๏ Faïçal Larachi 
๏ Simon Matte (représentant étudiant) 
๏ Valérie Fillion (représentante de l’industrie) 
๏ Christiane Morin (représentante du secteur public) 

• Colloque annuel 2020 (évènement virtuel) 
- un peu plus de 70 participants se sont connectés sur Zoom. 
- 4 présentations par des professeurs et conférenciers invités. 
- 13 présentations par des étudiants. 
- 8 prix remis aux meilleures présentations étudiantes 
- Remise de 5 Bourses d’Excellence E4m 

• Conférences mensuelles (7) dans les domaines du Centre E4m. 

Sept. 
2016

Oct.  
2017

Oct. 
2018

Oct. 
2019

Oct. 
2020

Oct. 
2021

Membres 
réguliers 14 12 14 14 15 15

Membres 
associés 16 17 16 18 19 18

Total 30 29 30 32 34 33



3. États financiers 

• Appui aux étudiants en 2020-2021: 
- Bourses d’excellence E4m : 5 x 2000$ 
- Bourses de participation à des conférences : 376$ + 720$ sur 5000$. 
- Prix pour présentations au Colloque annuel : 2800$ 

• Appui aux étudiants prévu pour 2021-2022: 
- Bourses d’excellence E4m : 5 x 2000$ 
- Bourses de participation à des conférences : 6000$. 
- Prix pour présentations au Colloque annuel : 4 x 500$ + 4 x 200$ 
- Activités étudiantes : Partenaire principal de la Journée de la recherche - 2000$. 
- Activités étudiantes : Partenaires de la JSTE - 1000$ 



4. Évaluation de la CRUL 

• Évaluation favorable et recommandations de la CRUL: 

• Plan visant à augmenter l’indice de cohésion des membres: 
- Responsabiliser les professeurs membres siégeant au Bureau de direction. Quatre 

professeurs se partageront la gestion des:  1) bourses; 2) subventions étudiantes; 3) 
activités étudiantes; 4) programme de conférences. 

- Modifier les statuts du centre pour limiter à: 1) un (1) renouvellement du mandat (4 
ans) du directeur du centre. [Modifications aux statuts]; 2) un (1) renouvellement du 
mandat (3 ans) des professeurs membres du Bureau de direction afin de favoriser la 
participation active d’un plus grand nombre de membres. [Modifications aux statuts]  

- Christian Dupuis a proposé de partager les demandes de subvention (de recherche ou 
d’équipement) pour dynamiser les relations entre les différents membres. 

• Favoriser l’intégration et la mobilisation des nouveaux étudiants membres: 
- Rédaction d’un guide d’accueil bilingue pour les nouveaux étudiants membres. 
- Obligation des étudiants de s’inscrire pour devenir membre. [Modifications aux 

statuts] 
- Incitatif financier (100$) pour suivre la formation « Rêver en français ». 
- Catégorie spéciale pour un prix pour la présentation en français par un(e) étudiant(e) 

non-francophone lors du colloque annuel. 
- Mise sur pied d’un programme de parrainage étudiant (francophone/non-

francophone) interdépartemental pour les nouveaux membres. 
- Programme d’activités mensuelles pour les étudiants qui se répètera chaque année. 

Chaque activité sera organisée par les étudiants d’un membre régulier (sous sa 
supervision), établi au début de l’année universitaire. 

- Christian Dupuis a proposé d’intégrer une section demande de subventions et de 
bourses, dans le guide d’accueil.  

- Construction d’un plan en équité, diversité et inclusion (ÉDI) en cours. 



5. Modifications aux statuts 

• Les étudiants des 2e et 3e cycles:  
- Il est proposé de modifier l’article II.2.a des statuts du Centre E4m par le texte suivant: 

« Les étudiants membres du Centre E4m préparent un mémoire ou une thèse sous la 
direction ou la codirection de membres (membre-chercheur régulier ou membre-
chercheur associé) dans les domaines de programmation scientifique du Centre E4m. 
Les membres étudiants doivent s’inscrire, durant leur programme d’études à temps 
plein, auprès de la direction du centre. » 

La proposition a été appuyée par Christian Dupuis. Elle a été adoptée à la majorité par les membres 
présents avec 1 abstention et 0 contre. 

• Le directeur du Centre:  
- Il est proposé de modifier l’article II.2.a des statuts du Centre E4m par le texte suivant: 

« Les étudiants membres du Centre E4m préparent un mémoire ou une thèse sous la 
direction ou la codirection de membres (membre-chercheur régulier ou membre-
chercheur associé) dans les domaines de programmation scientifique du Centre E4m. 
Les membres étudiants doivent s’inscrire, durant leur programme d’études à temps 
plein, auprès de la direction du centre. » 

La proposition a été appuyée par Christian Dupuis. Elle a été adoptée à l’unanimité par les membres 
présents. 

• Le Bureau de direction: 
- Il est proposé de modifier l’article II.2.a des statuts du Centre E4m par le texte suivant: 

« Les étudiants membres du Centre E4m préparent un mémoire ou une thèse sous la 
direction ou la codirection de membres (membre-chercheur régulier ou membre-
chercheur associé) dans les domaines de programmation scientifique du Centre E4m. 
Les membres étudiants doivent s’inscrire, durant leur programme d’études à temps 
plein, auprès de la direction du centre. » 

La proposition a été appuyée par Christian Dupuis et Jocelyn Bouchard. Elle a été adoptée à l’unanimité 
par les membres présents. 



6. Activités 2021-2022 du Centre E4m 

• Colloque annuel 2021 – vendredi 29 octobre 
- Édition hybride avec comme conférence principale : Mme Josée Méthot  (PDG – 

Association minière du Québec). 

• Activité étudiante à planifier selon les mesures sanitaires en vigueur. 

7. Varia 

• Le Centre E4m doit se préparer à un changement de directeur à l’automne 2022. 

8. Questions et commentaires: 

• Jocelyn Bouchard a mentionné son intention d’ajouter un conférencier invité pour l’année 
2022. Faïçal Larachi a également proposé un conférencier pour cette année. 

Clôture de l’assemblée à 12h59.


