
Assemblée générale annuelle E4m 
 

 Le 21 septembre 2016, de 12h à 13h, Université Laval, local PLT-2765 
 
 
 
Membres présents : 
  

Jean-Michel Lemieux François Huot Diana Aksenova 
Faïçal Larachi Marc Constantin Antoine Gras 
Richard Fortier Edgar Manuel Perez Garcia Jean-Philippe Fleury 
John Molson Frédéric Fleury Victor de Bronzac de Vazelhes 
Kostas Fytas Keven Turgeon Haiming Liu 
Carl Guilmette Jean-François Boulanger Chao Yang 
Marcel Laflamme Marc-Antoine Vanier François-Xavier Masson 
Martin Grenon Nicolas Piette-Lauzière Kévin Liaigre 
Georges Beaudoin Frédéric Fleury Dariush Azizi 
Dominic Larivière Ali Entezari Zarandi Myriam Côté-Roberge 
 Pierre-Hugues Lamirande  

Ouverture de l’assemblée à 12h10. 
 
 
1. Ordre du jour : 
 

• Activités du Centre E4m (2015-2016) 
• Financement du Centre E4m 
• Proposition de modifications aux statuts du Centre E4m 
• Élection de 4 membres réguliers au Bureau de direction 
• Varia 

 
 
L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Jean-François Boulanger et secondée 
par François Huot. 
 
 
2. Modification du statut de membre régulier : 
 
Statut proposé : 
 

Le membre régulier est normalement un professeur régulier [ou un 
professeur sous octroi (chercheur-boursier)] de l’Université Laval qui 
conduit un programme de recherche autonome et consacre au moins 50% 
de son temps de recherche à des activités de recherche, incluant la 
formation et l’encadrement des étudiants, s'inscrivant dans la 



programmation du Centre. Le membre régulier est normalement titulaire 
d’au moins une subvention de recherche ou contrat à titre d'investigateur 
principal ou doit entreprendre les démarches pour le devenir. De plus, il doit 
publier régulièrement les résultats de ses recherches et encadrer des 
étudiants aux études supérieures qui travaillent sur des sujets reliés à la 
programmation scientifique du Centre. 

 
 
L’adoption du statut a été proposée par G. Beaudoin et secondée par Faïçal Larachi. 
Vote des membres : Pour = unanimité ; Contre = 0. 
 
 
3. Modification du statut du rôle de l’assemblée : 
 
Statut proposé : 
 

L’assemblée générale des membres du Centre E4m se réunit une (1) fois 
par année pour prendre connaissance du rapport du Directeur. Elle reçoit le 
rapport financier du Centre. Elle est consultée sur les orientations de la 
programmation scientifique du Centre. Elle est consultée sur les activités 
qui favorisent la vie scientifique et sociale du Centre E4m. 

 
 
L’adoption du statut a été proposée par G. Beaudoin et secondée par Faïçal Larachi. 
Vote des membres : Pour = unanimité ; Contre = 0 ; Abstention = 1. 
 
 
4. Élection de 4 membres réguliers au bureau de direction : 
 
Membres proposés : 
 

Carl Guilmette 
Marcel Laflamme 
Jocelyn Bouchard 
Faïçal Larachi 

 
 
L’adoption de la suggestion de membres été proposée par G. Beaudoin et secondée par 
Nicolas Piette-Lauzière. 
Vote des membres : Pour = unanimité ; Contre = 0. 
 
 
5. Varia : 



 
Questions : 
 

R. Fortier – Implications des étudiants via des bourses. 
JF. Boulanger – Nombre de membres associés ; recrutement. 

 
 
 
La levée de l’assemblée a été proposée par Jean-François Boulanger et secondée par 
Marc Constantin. 
 
Clôture de l’assemblée à 13h. 


