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16 OCTOBRE 2020 À 15H 

Bruno Lemaitre 
Institut de santé globale, EPFL 
Lausanne, Suisse 

Comment l’ego influence-t-il la recherche en science (de la vie) et 
autres enjeux de société liés au narcissisme ? 
Les scientifiques sont souvent considérés comme des individus méticuleux et impartiaux dédiés 
seulement à leurs études et à la recherche de la vérité scientifique. Une analyse plus approfondie 
révèle cependant que plusieurs d’entre eux sont hautement égocentriques et sensibles à leurs 
privilèges. Égocentrisme, élitisme, occupation stratégique des médias et stratégies de mise en 
valeur sont parmi les premières particularités qui choquent un néophyte lors de son introduction 
au monde académique. Cette présentation analysera l’influence du narcissisme, une importante 
dimension de la personnalité, sur la science. Cette présentation abordera aussi les origines 
psychologiques et sociobiologiques du narcissisme et explorera les possibles connexions entre 
d’un côté le narcissisme et de l’autre la dominance et les stratégies de reproduction axées sur le 
court-terme. La récente augmentation du narcissisme dans la société occidentale et comment 
celle-ci déstabilise non seulement notre société, mais aussi les pratiques scientifiques seront aussi 
discutés. Cet exposé fournira une vue alternative de la science en analysant la personnalité 
narcissique : prévalente parmi les scientifiques de pointe, mais rarement mise sous les 
projecteurs. 

Biographie 
Bruno Lemaitre est un généticien de la drosophile travaillant sur l’immunité. Durant ses 
recherches et au travers de ses interactions avec ses collègues, il a aussi eu l’opportunité 
d’observer le comportement de plusieurs scientifiques. Ceci l’a mené à aborder une réflexion sur 
l’impact du narcissisme sur la science. Il a écrit deux livres ‘An Essay on Science and 
Narcissism’ (2016, PDF disponible en ligne) et ‘Les Dimensions de l’ego Séduction, dominance, 
manipulation: la société à l'épreuve des narcissiques’ (Edition Quanto 2019). 

 

30 OCTOBRE 2020 

Émilie Lemire Auclair, Conseillère aux étudiants 
Gilles Lussier, Psychologue 
Service aux Étudiants de Polytechnique (SEP) 

https://www.epflpress.org/produit/974/9782839918411/an-essay-on-science-and-narcissism
https://www.epflpress.org/editeur/5/quanto
https://www.linkedin.com/in/emilielemireauclair/
https://www.linkedin.com/in/gilles-lussier-1306aa42/
http://etudiant.polymtl.ca/sep/


La santé mentale durant la covid-19  

En ces temps de pandémie, nous sommes tous confrontés à des situations nouvelles et 
imprévisibles qui nous demandent de faire preuve d’une capacité d’adaptation hors de l’ordinaire. 
Ceci est d’autant plus vrai pour les étudiants des cycles supérieurs qui sont confrontés à des défis 
bien spécifiques, tant au plan académique que parfois financier ou interpersonnel. Il est donc 
normal de se sentir plus stressés qu’à l’habitude, parfois même dépassés ou découragés par la 
situation. Ce séminaire se veut une occasion d'aborder cette question pour permettre aux étudiants 
de mieux comprendre comment les défis auxquels ils font face peuvent affecter leur santé 
mentale. Nous y aborderons les concepts de stress, de détresse psychologique et d'anxiété. 

Pour ceux qui voudraient approfondir la réflexion et s'attarder aux pistes de solution à travers des 
échanges et des exercices, une série de deux ateliers sera offerte dans les semaines suivant le 
séminaire. Les détails pour l'inscription à ces ateliers seront disponibles lors du séminaire. 

Biographie 

Le Service aux étudiants de Polytechnique (SEP) offre une gamme de ressources et services qui 
sont destinés à favoriser votre réussite autant sur le plan académique que personnel. Une 
équipe de professionnels dynamiques et expérimentés est disponible pour répondre à vos 
besoins. Quel que soit votre situation, communiquez avec eux, vous avez tout à y gagner! En ces 
temps de pandémies, tous les services du SEP sont offerts à distance. Pour plus d’information ou 
pour obtenir du soutien, veuillez leur écrire à sep@polymtl.ca. 

Voir le lien du site : Service aux étudiants de Polytechnique 

 

13 NOVEMBRE 2020 

Martin Gagnon-Dorval, Ingénieur procédé chez Hatch 
Nicolas Nasset, Ingénieur junior en procédé chez Hatch 
William Savard, Consultant en performance de procédés chez Enero Solutions 
Thomas Jolicoeur, Consultant en optimisation énergétique chez Enero Solutions 
Charles-Éric Beaulieu, Consultant en performance de procédé chez Enero Solutions 

 

Discussion ouverte sur le génie conseil 

L'ingénierie-conseil est un service professionnel qui fournit une expertise en ingénierie aux 
industries et aux développeurs. Afin de mieux comprendre ce qu'est l'ingénierie-conseil et les 
choix de carrière liés à cette profession, cet atelier réunit différents professionnels de ce 
domaine pour une discussion ouverte sur le sujet. 

Biographie 

http://sep@polymtl.ca
https://etudiant.polymtl.ca/sep/


Martin Gagnon-Dorval s'est joint à Hatch en 2017 et a eu l'opportunité d'être impliqué dans la 
conception de nombreux projets en pyrométallurgie, hydrométallurgie et en traitement de l'air. 
Son rôle dans l'équipe de procédé lui a permis de participer au développement de bilans de 
matière et d'énergie, à des analyses de capacité et à du troubleshooting d'équipements 
existants. Il a notamment complété une assignation de 6 mois chez un client aux États-Unis où il 
a supporté les équipes de procédé et d'ingénierie locales dans des projets d'augmentation de 
capacité et d'optimisation de la production. 

Nicolas Nasset est ingénieur procédé junior avec 2 ans d'expérience dans l'industrie minière et 
métallurgique. Dans son travail quotidien, il se concentre sur la préparation des livrables clés du 
processus (comme le bilan massique et énergétique, les VFI), ainsi que sur l'analyse des données 
d'usine et les calculs de dimensionnement des équipements. Il a participé à plusieurs projets 
d'expansion d'usines à partir de site vierge, en se concentrant dernièrement sur les sables 
minéraux. Nicolas a également participé à la conception de procédés d'une grande usine 
électrochimique visant à produire de l'hydroxyde de lithium. 

William Savard travaille comme consultant en performance de procédés chez Enero Solutions. 
Dans ce rôle, il fait la conception de nouvelles logiques de contrôles, ou encore l’optimisation 
des logiques de contrôle déjà existantes, afin d’améliorer l’efficacité des usines qui font appel à 
nos services. Pour ce faire, il analyse l’opération de l’usine afin de déceler des opportunités 
d’optimisation, conçoit les logiques appropriées et les programme. William est parfois appelé à 
simuler certains procédés de ces mêmes usines, que ce soit pour tester leurs logiques de 
contrôle, ou encore pour former les opérateurs à même un simulateur avant la mise en service 
finale d’une nouvelle logique. 

Site web de Hatch : www.hatch.com 
Site web d'Enero solutions : enerosolutions.com 

 

27 NOVEMBRE 2020 

Luc Charbonneau 
Chercheur postdoctoral à l’Université d’Helsinki 
Helsinki, Finlande 

Qu’est-ce qui vient après le doctorat ? 

Durant le doctorat, nous sommes souvent trop occupés pour penser à ce qui vient ensuite, mais 
il est important de se rappeler que le doctorat est un moyen d’arriver à nos fins, et non une fin 
en soi. C’est pourquoi il est préférable de se préparer plus tôt que tard. Est-ce que je veux viser 
un emploi en industrie? Est-ce que je veux obtenir un poste comme professeur? Comment est-
ce que je peux tirer profit de mon doctorat? Ce séminaire abordera ce genre de questions. 

 

https://www.hatch.com/
https://enerosolutions.com/


Biographie 
Luc Charbonneau est actuellement chercheur postdoctoral à l’Université d’Helsinki. Sa 
recherche se concentre à la fois sur le CO2 ainsi que sur la conversion de la biomasse. Il 
implémente aussi la chimie en continu (réacteurs à écoulement idéal) comme nouvelle expertise 
au département de chimie. Avant d’occuper son poste actuel, le Dr Charbonneau a obtenu un 
diplôme de baccalauréat en chimie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Après ses 
études, il a occupé une position d’associé de recherche au département de génie chimique à 
Polytechnique Montréal. Au même moment, il a suivi une partie des cours de génie chimique 
pour approfondir ses connaissances en chimie industrielle. Il a travaillé sous la supervision des 
Pr Guy, Pr Buschmann et Pr Chaouki. Il a quitté son poste en recherche pour réaliser une 
maîtrise dans les domaines de la chimie analytique non organique et de la radiochimie à 
l’Université Laval. Il est ensuite retourné au département de génie chimique, cette fois à 
l’Université Laval, pour faire un doctorat en catalyse hétérogène avec le Pr Serge Kaliaguine. Il 
est retourné brièvement à Polytechnique Montréal pour développer le laboratoire d’analyse 
inorganique pour le Pr Chaouki. 
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