
Comités de gestion en génie chimique face aux problématiques 
engendrées par la pandémie de COVID-19

Comité CIEL : 
Comité d’implantation 
de l’enseignement en 

ligne

Comité CIEC : 
Comité sur 

l’intégration des 
étudiants et la 
collégialité au 
département

Comité CRAN : 
Comité de Retour À la 
Normale (i.e. comité 

local de 
déconfinement en 

génie chimique)

Objectifs : 
• adapter les protocoles École pour le déconfinement

et la reprise des activités de recherche à la réalité 
génie chimique,

• accompagner les professeurs dans la mise au point 
des plans de travail et les exigences de conformité.

Membres : 

Objectifs :
Le mandat du CIEL sera de coordonner 
l’implantation des cours à distance sous la 
responsabilité du département de génie 
chimique et de : 
• Analyser la situation de chaque cours 

prévu à l’automne 
• Suggérer des modifications au 

cheminement prévu en génie chimique 
• Recenser les bonnes pratiques et les 

partager aux professeurs
• Accompagner les professeurs dans la 

transformation de leurs cours. 

Membres :

• Claire Cerclé, 
Représentante des 
associés de recherche

• Matthieu Gauthier, Co-
représentant des 
associés de recherche

• Mélanie Girard, 
Représentante des 
étudiants

• M. Wendell Raphael, Co-
représentant des 
associés de recherche

• M. Fabio Cicoira, Invité 
spécial, siège au comité 
déconfinement École

• Jason R. Tavares, 
Responsable, représentant 
des professeurs

• Gino Robin, Technologie 
chimique, siège aux 
comités École

• Sébastien Chénard, 
Technologie physique

• Maxime Beaudoin, 
Technologie physique, 
grands laboratoires

• Olivier Henry, co-
représentant des profs 
(dossiers JAB)

• Chi-Yuan Chang 
représentant, technologie 
bio.

• Patrice Farand 
• Abdellah Ajji 
• Bruno Blais 
• Louis Fradette 
• Jean-Philippe 

Harvey 
• Olivier Henry
• Marie-Claude 

Heuzey 
• Mario Jolicoeur 

• Robert Legros 
• Michel Perrier 
• Jason Tavares
• Gino Robin 
• Mylène Charron
• Marie-Claude Dupuis 
• Valérie Bibeau
• Catherine Bibeau-

Lorrain 
Objectifs :
• Déterminer une stratégie pour accueillir les nouveaux étudiants au baccalauréat et aux études 

supérieures
• Étudier divers moyens pour maintenir la collégialité et le sentiment d’appartenance au département 

en situation de travail et études à distance 

Membres :
• Marie-Claude Dupuis
• Nick Virgilio
• Patrice Farand
• Mylène Charron
• Félix Baccichet, comité étudiant 

• Marie-Sophie Bergeron, comité étudiant 
• Catherine Bibeau-Lorrain, comité étudiant
• Olivier Gazil, comité de communication
• Roséanne Granger, comité étudiant 
• Mohamed Khalil, comité de communication

• Xavier Lafortune, comité étudiant 
• Charles Nadeau, comité étudiant GCH
• Jeanne Thériault, comité étudiant GCH
• Katherine Vézina, comité étudiant GCH
• Youssef Zellag, comité étudiant


