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Nouveau logo officiel
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Ordre du jour

1. Activités du Centre E4m (2015-2016)
2. Financement du Centre E4m 
3. Proposition de modifications aux statuts du Centre E4m 
4. Élection de 4 membres réguliers au Bureau de direction 
5. Varia 
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Retour sur la dernière année…

Historique
• Octobre 2014 – Fondation du Centre E4m.
• Septembre 2015 – Reconnaissance par le vice-recteur à la 

recherche et à la création de l’UL.
• Mai 2016 – Reconnaissance officielle du Centre E4m par le 

Conseil universitaire.
• Septembre 2016 – Première assemblée générale du Centre 

E4m.
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Retour sur la dernière année…

Colloque annuel 2015
• Près de 70 participants – étudiants, professeurs et 

professionnels (industrie et gouvernement).
• 4 présentations par les responsables des axes et 4 

présentations par des conférenciers invités.
• Près de 16 affiches présentées par les membres étudiants.
• 1ère édition réussie !!
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Retour sur la dernière année…

Cocktail à Québec Mines 2015
• Plus de 40 participants.
• Présentation du Centre E4m en présence du doyen de la 

Faculté des sciences et de génie.
• A permis de faire connaître le centre à un plus large éventail 

de personnes.
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Retour sur la dernière année…

Conférences mensuelles
• Lancement du programme de conférences mensuelles en 

janvier 2016...
• 4 présentations dans des domaines variés:

• Bruno Bussière: résidus miniers
• Jean-Philippe Paiement: estimation des ressources
• Roussos Dimitrakopoulos: optimisation minière
• André Gaumond: développement durable

• Très bonne participation. Intégrées dans le cursus de 
certains cours!
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Activités futures

• Colloque annuel 2016 – Vendredi 28 octobre

• Cocktail à Québec Mines 2016 – Mardi 22 novembre

• Programme de conférences –7 conférences mensuelles pour 
les sessions A16 et H17.

• Activité étudiante à planifier
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Développement de la recherche

• FCI 2016: plateforme analytique facultaire (10,5 M$):
• Microsonde électronique
• Microscope électronique à balayage
• Tomographe à rayons-X
• Microscope à force atomique confocal
• Réacteurs haute pression
• SAXS-GIWAXS
• LFA (conductivité/diffusivité thermique)

• Projet Terres rares
• DIVEX (Beaudoin, Constantin)
• DDSM (Constantin, Bazin, Bouchard, Beaudoin, Bouchard, Duchesne, 

Guilmette, Laflamme)
• Proposition de contrat MERN
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Budget

2015-2016 2016-2017
Budget 27 867$ 41 800+13 124= 54 924$

Dépenses Engagement Dépenses

Salaire 11 632$ 24 506$ 16 850$
Frais 541$ 955$
Réception 2 570$ 5 000$
Solde 13 124$ 5 056$
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Résolution CU-2016-79

• Présenter dans un an, une version révisée des statuts du 
Centre E4m: 

• définition d’un membre régulier
• rôle de l’Assemblée générale

• Présenter, après 3 ans, un rapport de progrès avec données 
factuelles

• Évaluation par la CRUL après 5 ans

11
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Modification aux statuts du Centre

Commentaires de la CRUL
• Définition du membre régulier

Doit être plus sélective en ce qui a trait aux exigences 
en matière de formation d’étudiants, de financement, de 
publication et de participation à la vie scientifique du 
Centre.

• Rôle de l’Assemblée de chercheurs
Rôle consultatif plus important, notamment dans le 
choix des orientations de la programmation scientifique 
ou dans la nomination du directeur.
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Modification à la définition de membre régulier

• Définition actuelle
• Peut être nommé membre-chercheur régulier du Centre tout professeur de 

l’Université Laval qui consacre au moins 50 % de son activité de recherche dans 
les domaines des axes de recherche du Centre. Il doit poursuivre des projets de 
recherche et de formation s’inscrivant dans la programmation scientifique de 
l’E4m 

• Définition proposée
• 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.
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Rôle de l’Assemblée générale

• Définition actuelle
• L’assemblée générale des membres de l’E4m se réunit une (1) fois par année pour 

prendre connaissance du rapport du directeur et être consultée sur toute 
question soumise par le Bureau de direction. 

• Modification proposée
• 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.
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Élection du Bureau de direction

Bureau de direction
• Directeur: Georges Beaudoin
• Représentant étudiant (élu, 2016-2018) : Jean-François 

Boulanger
• 4 membres réguliers
• 2 représentants externes : MERN et AEMQ
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Élection du Bureau de direction

Élection de 4 membres réguliers au Bureau de 
direction (2016-2019): Proposition

• Carl Guilmette
• Marcel Laflamme
• Jocelyn Bouchard
• Faïçal Larachi
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Varia

• Période de questions 
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Merci pour votre participation!
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