
Assemblée générale annuelle E4m 
 

 Le 4 octobre 2017, de 12h30 à 13h30, Université Laval, local PLT-2544 
 
 
 
Membres présents : 
  

Membres régulier : Membres étudiants : Autre : 
Marc Constantin Edgar Manuel Perez Garcia  Émilie Bédard - coordonnatrice 
Christian Dupuis Ali Entezari-Zarandi  
Jocelyn Bouchard Dariush Azizi  
Georges Beaudoin  Blandine K. Nguegang  
 Jean-François Boulanger  
 Micha Horswill  
 François-Xavier Masson  
 Victor de Bronac de Vazheles  
   
   

Ouverture de l’assemblée à 12h35. 
 
 
1. Ordre du jour : 
 

• Activités du Centre E4m (2016-2017) 
• États financiers 
• Activités futures du Centre E4m (2017-2018) 
• Local pour le centre 
• Partage de professionnel de recherche 
• Varia 

 
 
2. Activités du Centre E4m (2016-2017) : 
 

• Évolution du membership : 
 

 Septembre 2016 Octobre 2017 

Membres réguliers 14 12 

Membres associés 16 17 

Total 30 29 



• Colloque annuel 2016. 
• Cocktail à Québec Mines 2016. 
• Conférences mensuelles (5). 
• Organisation de congrès : Stats and Control Meeting et SGA Québec 2017 
• Activité étudiante : 4@6 au Café Fou Aliés. 

 
 
3. États financiers 
 

• Les états financiers permettraient d’engager un professionnel de recherche 1 à 2 
jours/semaine pour le centre et la balance de son temps serait partagée pour les 
besoins des autres professeurs. 

 

 
 
 

 
 
 



4. Activités futures 
 

• Colloque annuel 2017 – Jeudi 26 octobre. 
• Cocktail à Québec Mines 2017 – Mardi 21 novembre. 
• Programme de conférences – 7 conférences pour les sessions A17-H18. 
• Organiser un 5@7 pour les étudiants du 1er cycle (en septembre) pour créer des 

liens/équipes en vue du défi restauration minière de Québec Mines. 
• Récupérer le matériel des étudiants du Colloque pour organiser une activité où les 

projets de recherche seront présentés aux étudiants du 1er cycle. 
 
 
 
 
5. Varia : 
 

• Christian Dupuis a proposé de demander l’attribution d’un espace de 
regroupement pour faciliter les interactions entre les membres. Ce local pourrait 
être une salle de réunion et servir de bureau pour le poste du 
coordonnateur/professionnel de recherche. Les membres ont convenu de faire une 
demande à la FSG.  

• Jocelyn Bouchard a proposé de faire une consultation parmi les membres pour le 
partage d’un professionnel de recherche. Ce professionnel pourrait également être 
le coordonnateur du Centre E4m. 

• Jean-François Boulanger a suggéré de créer une liste des 
instruments/machines/techniques/logiciels de tous les départements associés au 
centre. Cette liste pourrait être disponible sur le site internet du centre. 

 
 
 
Clôture de l’assemblée à 13h20. 


