
Assemblée générale annuelle E4m 
 

 Le 6 octobre 2020, de 11h30 à 12h30, ZOOM 
 
 
 
Membres présents : 
  

Membres réguliers/associés: Membres étudiants :  
Georges Beaudoin Adéline Paris Enzo Caraballo 
Christian Dupuis Alex Thivierge Fabio Armando Naranjo Salazar 
Claude Bazin Alexandre Mendizabal Guillaume Raymond 
Bertrand Rottier Ana Miranda Haiming Liu 
Carl Guilmette Audrey Goulet Isaac Siles Malta 
Crystal Laflamme Bing Zou Michael Herzog 
Faïçal Larachi Bruna Coldebella Nessrine Mohamed 
Georgios Kolliopoulos Camille Hébert  
Jocelyn Bouchard Catherine Domingue Autre : 
John Molson Chao Yang Émilie Bédard - coordonnatrice 
Marc Constantin David Bampole  
Philippe Morissette Edgar Perez  

Ouverture de l’assemblée à 11h36. 
 
 
1. Ordre du jour : 
 

• Activités 2019-2020 du Centre E4m 
• États financiers 
• Activités 2020-2021 du Centre E4m 
• Varia 

 
 
2. Activités 2019-2020 du Centre E4m : 
 

• Évolution du membership : 
 



 
 
- : Maria-Cornélia Iliuta (R) 
+   : Audrey Durand (A) 
 

• Bureau de direction 
- Renouvellement des mandats de Valérie Fillion et Christiane Morin prévu pour 

la fin de l’année 2020. 
- Élection de Simon Matte comme représentant étudiant. 

o Georges Beaudoin 
o Jocelyn Bouchard 
o Martin Grenon 
o Carl Guilmette 
o Faïçal Larachi 
o Simon Matte (représentant étudiant) 
o Valérie Fillion (représentante de l’industrie) 
o Christiane Morin (représentante gouvernemental) 

 
• Colloque annuel 2019 

- Environ 50 participants. 
- 10 présentations par des étudiants. 
- 12 prix remis aux étudiants 
- Remise de 5 Bourses d’Excellence E4m 
 

• Cocktail à Québec Mines 2019 : augmentation de la participation. 
• Conférences mensuelles (4). 
• Activité étudiante : Bières et Pizza au COPL 

 
 
3. États financiers 



 
 

• Appui aux étudiants en 2019-2020: 
- Bourses d’excellence E4m : 5 x 2000$ 
- Bourses de participation à des conférences : 250$ + 394$ sur 5000$. 
- Partenaire principal de la Journée de la recherche : 2000$. 
- Prix pour présentations au Colloque annuel : 4 x 200$ + 8 x 100$ 
- Partenaires de la JSTE : 1000$ 
- Excursion SEG : 1000$ (N’a pas eu lieu, la contribution sera donc reportée 

pour une prochaine excursion) 
- Bières et Pizza : 150$ 

 
• Appui aux étudiants prévu pour 2020-2021: 

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



- Activité étudiante : la « qualité » de l’activité peut être augmentée pour attirer 
plus d’étudiants. 

 
• Le budget prévu pour le colloque pourra être redistribué sous forme de subventions 

pour les étudiants. 
 
 
4. Activités 2020-2021 du Centre E4m 
 

• Colloque annuel 2020 – Jeudi 29 octobre : Entièrement virtuel 
• Programme de conférences – 7 conférences pour les sessions A20-H21 : Via 

ZOOM. Il reste 3 disponibilités pour l’hiver. 
• Activité étudiante : à déterminer selon les mesures sanitaires. 

 
 
5. Varia : 
 

• Le Centre E4m a obtenu son statut de centre reconnu en mai 2016. La prochaine 
évaluation du Centre était prévue cinq ans plus tard, au printemps 2021. Le Centre 
doit donc se préparer à cette évaluation et les membres réguliers devront fournir 
leur CV à jour. 

 
 
6. Questions et commentaires: 
 

• Faïçal Larachi a proposé que les postdocs ou associés de recherche soient 
intégrés d’une façon quelconque au colloque annuel. Selon l’horaire et le nombre 
de présentations étudiantes, nous allons évaluer cette possibilité. 

• Crystal LaFlamme a proposé d’évaluer comment le Centre E4m pourrait être plus 
proactif en termes d’équité et de diversité. 

- Le centre est déjà en réflexion concernant les ÉDIs et une politique 
institutionnelle est en préparation. 

- Bertrand Rottier a suggéré de réserver un budget pour faire venir des 
conférencières. 

- Christian Dupuis a mentionné l’importance d’avoir des femmes sur le bureau 
de direction et d’appuyer financièrement les organismes qui favorisent les 
femmes en sciences. 

- Jocelyn Bouchard a proposé de mettre en commun nos meilleures pratiques 
en termes d’ÉDIs de façon à faciliter la rédaction de demandes de 
subvention. Une équipe Team sera créer avec une section spéciale pour cet 
aspect. 



• Marc Constantin a souligné qu’il y a un appel de candidatures pour la direction 
d’axe de recherche à l’INQ. Il serait intéressant d’avoir un membre du Centre E4m 
pour l’axe « Ressources ». 

 
 
Clôture de l’assemblée à 12h35. 


