
Nouvelles brèves 

• Soutenance de maîtrise 

Justine Arnoux, étudiante 

au CRP, soutiendra publi-

quement son mémoire de 

maîtrise le 21 août pro-

chain. Son sujet : Les défis 

du partage d'informations 

entre des fournisseurs de 

services de télécommuni-

cation interdépendants. La 

soutenance aura lieu à 10h 

au local B-529 du Pavillon 

principal de Polytechnique 

Montréal. Il sera aussi pos-

sible d’assister à la soute-

nance à distance par vidéo-

conférence. S’il-vous-plait 

confirmer votre présence 

auprès d’Irène Cloutier. 

Bienvenue  à tous! 

 

• Nouveaux stagiaires et 

étudiants au CRP 

Le CRP accueille a nouveau 

cet été plusieurs stagiaires 

dans son équipe. La co-

horte de cette année est 

exclusivement féminine, 

comme quoi même l’ingé-

nierie semble se féminiser 

de plus en plus! Bienvenue 

à Laura Habbani (École des 

mines d’Alès, France),  Lui-

sa Salas (Polytechnique 

Montréal) et Zaynab Grofti 

(Collège Jean-de-Brébeuf). 

De plus, une nouvelle étu-

diante à la maîtrise se joint 

à l’équipe du CRP Il s’agit 

de Delphine Micouleau. 

 

Bon été à tous! 
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Spécial 15e anniversaire du CRP 

Les anciens étudiants : que sont-ils devenus? 

Après 15 ans d’existence (2000-2015), le CRP a 
formé un bon nombre d’étudiants à la gestion 
des risques technologiques et industriels. Cet 
anniversaire représente donc une occasion pour 
l’équipe de souligner l’apport important de ces 
étudiants à l’avancement de nos travaux de re-
cherche, mais aussi de démontrer jusqu’où une 
formation au CRP peut mener. Au cours des pro-
chains bulletins, le parcours professionnel de 
certains « ex » du CRP sera mis en valeur. Soyons 
galants et commençons par les dames! 
 

Dona-Maria Awedikian, étudiante à la maîtrise 
au CRP entre 2011-2013, est maintenant consul-
tante à la compagnie Deloitte & Touche à Abu 
Dhabi (Émirats arabes unis). Elle travaille dans le 
département des risques des systèmes d'infor-
mations, notamment sur l'implantation de sys-
tèmes de gestion de sécurité de l'information 
chez des clients gouvernementaux. De plus, elle 
a récemment passé l'examen de CISA (Certified 
Information Security Auditor) et prépare les exa-
mens de CISM (Certified Information Security 
Manager) et de BCI (Business Continuity Institue). 
 

Après sa maîtrise au CRP, Caroline Catalan (CRP 
2009-2011) a effectué une année d'étude supplé-
mentaire en développement durable à Chambé-
ry (France). Elle a obtenu un master spécialisé en 
éco-conception et management environnemen-
tal. Ce diplôme lui a permis de compléter à la fois 
son bac en génie mécanique et sa maîtrise au 
CRP. Pendant cette année d'étude supplémen-
taire, elle a aussi effectué un stage en analyse du 
cycle de vie chez Quantis (entreprise de conseil 
qui travaille notamment avec le CIRAIG à Poly-
technique). Depuis 3 ans, elle travaille à Lyon en 
tant qu'ingénieur environnement. Elle participe à 
des projets d'éco-conception et de réduction de 
l'impact environnemental de produits. 
 

Suite à sa maîtrise au CRP, Geneviève Delage 

(CRP 2005-2007)  a occupé des postes en gestion 

des risques et en continuité des affaires, d'abord 

en tant que consultante, puis en tant qu'em-

ployée pour des institutions financières. Avec le 

temps, elle a eu l'opportunité d'occuper des (…) 

Les partenaires du CRP : 
 

Agence métropolitaine de transport, Bell Canada, 
Centre de services partagés du Québec, Gaz Mé-
tro, Hydro-Québec, Industrie Canada, ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du 
Québec, ministère de la Sécurité publique du Qué-
bec, Recherche et développement pour la défense 
Canada, Société de Transport de Montréal, Ville de 
Montréal (CSC, Service de l’eau). 
 

Ce bulletin est publié par le Centre risque & performance de Poly-
technique Montréal. Si vous désirez que votre nom soit ajouté ou 
retiré de la liste d’envoi, communiquez avec : Irène Cloutier. 

(...) postes avec de plus en plus de responsabili-
tés, partant du niveau d'analyste jusqu'au ni-
veau de directrice globale, dirigeant une équipe 
de 7 coordonnateurs. Depuis un an, elle est de 
retour du côté de la gestion des risques et oc-
cupe le poste par intérim de Directrice régio-

nale des risques à Computershare (Canada). 
 

Après quelques années passées à Multi Risques 
International (Canada) comme conseillère en 
gestion des risques, des urgences et crises, Gé-
raldine Guichardet (CRP 2007-2009) est ré-
cemment retournée en France. Elle travaille 
maintenant à titre d’Expert en prévention et 
sécurité à l'Unité client fournisseur mixte des 
distributeurs de gaz (GrDF) et d’électricité 
(ERDF) de France sur le périmètre de la ville de 
Paris. 

 

Depuis l’obtention de son diplôme de maîtrise, 
Camille Lemesre (CRP 2011-2013) travaille au 
CERN, l’Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire. Elle travaille principalement 
sur l'expérience ISOLDE qui a pour but de pro-
duire des faisceaux d’ions radioactifs. Ses mis-
sions vont de l'élaboration des Dossiers d'Inter-
vention en Milieu Radioactif (DIMR) au déve-
loppement des modules de formation sécurité. 
Elle est également en charge de coordonner le 
prochain exercice d'urgence qui aura lieu sur 
cette installation. De plus, elle a réalisé l’ana-
lyse de risques du convoyeur de la nouvelle 
installation MEDICIS (dédiée à la production de 
radio-isotopes pour la recherche biomédicale) 
et élaboré le dossier de sécurité de l'installation 
CHARM  (dédiée à l’étude des effets des radia-
tions sur les appareils électroniques). 
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