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12 FÉVRIER 2021 

Camille Proulx 
Conception d'ateliers pédagogiques en STIM (Cours ING8270) 
Polytechnique Montréal 

Vue de l'intérieur : Outils pour la transition écologique et stage 
aux Nations Unies 

Face aux changements climatiques, les sociétés ont le défi de choisir les meilleures stratégies à 
adopter. En première partie : tour d’horizon des concepts, des enjeux et des outils existants 
pour affronter les défis environnementaux actuels. Responsabilité sociale des entreprises, 
analyse du cycle de vie, résilience urbaine, symbiose industrielle, économie circulaire, économie 
environnementale (la taxe carbone est-elle efficace ?), géo-ingénierie, etc. En deuxième partie : 
Comment appliquer pour un stage aux Nations Unies ? Quelques conseils pour arriver à vivre 
cette expérience enrichissante. 

Biographie 
Camille Proulx est depuis peu détentrice d’une maîtrise en économie circulaire à la suite d’un 
baccalauréat en génie chimique à Polytechnique Montréal. D’un échange en Suède pour étudier 
en ingénierie durable en passant par le Kenya pour travailler au développement de la Faith for 
Earth Initiative aux Nations Unies (https://www.unenvironment.org/about-un-
environment/faith-earth-initiative) son objectif est de faire la promotion de systèmes de 
production durables. 

 

26 FÉVRIER 2021 

Éric Brunet 
Ingénieur procédé 
Geomega Resources 

Vanessa St-Laurent Stergar 
Responsable d'affaires des processus logistiques 
Rio Tinto Alcan 



Lucas Ruel 
Ingénieur procédé 
Rio Tinto Alcan 

Discussion ouverte sur le génie en usine 

Ce vendredi nous accueillons Eric, Vanessa et Lucas dans le cadre d’une discussion ouverte 
portant sur le travail d’un ingénieur en usine. Afin de mieux comprendre le travail d’un ingénieur 
dans ce contexte, différents thèmes seront abordés avec les intervenants, dont les questions qui 
suivent:  

• À quoi ressemble le travail d'ingénieur en usine ?  
• Quelles sont les compétences développéss lors ce genre d'emploi ?  
• Pourquoi travailler en usine ?   

 

12 MARS 2021 À 15H 

Étudiants gradués de génie chimique 
Polytechnique Montréal 
 

Votre séminaire : présentations sur la recherche dans le 
département 

Il se passe beaucoup de choses dans le département, et on ne le sait même pas! C'est pourquoi 
nous avons eu l'idée d'organiser ce séminaire afin que les étudiants de différents groupes de 
recherche puissent nous éclairer et nous dire ce qui se fait dans leur groupe respectif. Le format 
est simple : une présentation de 3-5 minutes suivie de quelques questions. Vous pourrez donc 
en apprendre davantage sur ce que font vos collègues au département, et même, qui ils sont ! 
Pour en savoir plus sur les différents domaines de recherche du département, vous pouvez 
consulter leur site internet : https://www.polymtl.ca/gch/recherche-et-
innovation/introduction/axes-de-recherche 

Les présentateurs sont : 

• Anne-Marie Boulay 
• Nick Virgilio 
• David Schlachter 
• Carla Hajjar 
• Abdellah Ajji 
• Jamal Chaouki 
• Caroline Safi 
• Cristina Silva 
• Moncef Chioua 

https://www.polymtl.ca/gch/recherche-et-innovation/introduction/axes-de-recherche
https://www.polymtl.ca/gch/recherche-et-innovation/introduction/axes-de-recherche


• Guillaume Majeau-Bettez 
• Ulrich Landry Compaore 

26 MARS 2021 À 15H 

Raghubir Gupta 
Cofondateur et président 
Susteon Inc., États-Unis 

Développements récents et perspectives futures sur la capture 
directe de l’air 

La capture directe, l’utilisation et le stockage de l’air (CDA-US) est une technologie 
complémentaire à la capture de carbone à la source d’émission et est vitale pour l’atteinte des 
cibles de mitigation de CO2 pour le scénario d’augmentation de 1.5oC de la température 
globale. La CDA-US a pour but de capturer le CO2 de l’air ambiant pour ensuite le convertir ou le 
stocker. La CDA-US est une technologie d’émission négative (capture) de CO2 qui pourrait 
potentiellement être utilisée à grande échelle. Le déploiement étendu de la CDA peut mitiger les 
émissions provenant entre autres du transport et de l’aviation. Au-delà de la réduction des 
émissions, des unités de CDA peuvent être installées de manière répandue et peuvent utiliser le 
CO2 pour une large gamme d’applications. Installer une unité de CDA près d’un centre de 
séquestration peut réduire les coûts de transport et de stockage en éliminant le besoin de 
pipelines, qui sont coûteux. 

Lors de cette présentation, le Dr Gupta fera la revue des avenues de commercialisation de la 
technologie de CDA et partagera sa vision des futurs développements de cette technologie. 

Biographie 

 
Dr Raghubir Gupta est cofondateur et président de Susteon Inc. – une startup technologique qui 
a comme mission le développement et le déploiement de technologies énergétiques à faibles 
émissions de CO2 dans le but d’atteindre un niveau d’émissions net nul. Auparavant, Dr Gupta a 
agi comme vice-président senior de la division des technologies énergétiques de « RTI 
International », où il a mené une importante équipe de recherche et développement axée sur 
les technologies de production de gaz de synthèse, de production d’hydrogène, de production 
de méthane, de capture du CO2 ainsi que de conversion de biomasse. Dr Gupta a obtenu son 
diplôme de baccalauréat en génie chimique à l’institut technologique de l’Inde (« Indian 
Institute of Technology ») à New Delhi. Il a reçu son doctorat (également en génie chimique) à 
l’institut technologie de l’Illinois (« Illinois Institute of Technology ») à Chicago. 

L’expertise technique du Dr Gupta s’étend de la gazéification du charbon et de la biomasse, la 
conversion de biomasse, la production, la purification et l’utilisation de gaz de synthèse, le 
stockage et la conversion de méthane, les procédés modulaires, la production d’hydrogène, et la 
capture, l’utilisation et la séquestration de carbone. Il a mené le développement de plusieurs 
technologies financées par le département de l’énergie (des États-Unis) du laboratoire à l’unité 

https://susteon.com/
https://susteon.com/


pilote à l’échelle commerciale, incluant un projet d’une valeur de 180 millions de dollars visant à 
démontrer la technologie de purification des gaz de synthèse de RTI à « Tampa Electric », où une 
usine de démonstration commerciale de 50MW a été conçue, construite et opérée dans le but 
de capturer 1000 tonnes de CO2 par jour. 

Dr Gupta a présenté ses travaux de recherche dans plusieurs conférences nationales et 
internationales, a publié dans divers journaux scientifiques réputés (incluant un article dans « 
Science »), et détient plus de 20 brevets américains et internationaux. Il a été un chercheur 
invité au Centre Lenfest pour l’énergie durable à l’Université « Columbia » à New York. Il est 
présentement professeur adjoint au département de génie chimique et biomoléculaire à 
l’Université « North Carolina State ». Dr Gupta a été un membre du comité de la « National 
Academy of Sciences » et a récemment écrit un rapport exhaustif sur les besoins en recherches 
dans le domaine de l’utilisation des courants de carbone gazeux résiduels. 

 

9 AVRIL 2021 À 15H 

Omar Farnos Villar 
Associé de recherche à l'Université McGill 
 

Les vaccins Covid-19 : comment fonctionnent-ils et où en 
sommes-nous ? 

Depuis le début de la pandémie de covid-19 et l'identification du virus SARS-CoV-2 et de son 
génome, un énorme effort scientifique a permis de développer et d'approuver l’utilisation 
d'urgence de divers nouveaux vaccins. Dans la première partie de ce séminaire, une brève 
présentation des différentes plateformes technologiques utilisées pour la fabrication des vaccins 
contre la covid-19 sera faite. Ensuite, certains des défis liés à la production à grande échelle de 
ces vaccins seront discutés. Enfin, une période de questions ouvertes sera proposée. 

Biographie 
Omar Farnos Villar est associé de recherche dans le « Viral Vectors and Vaccines Bioprocessing 
Group » de l'Université McGill depuis 2017. Ancien chercheur postdoctoral et associé de 
recherche au laboratoire d'immunovirologie du « BioMed Research Center » (Université du 
Québec à Montréal - 2014 à 2017). Son expertise comprend : la conception et la production de 
vaccins recombinants en sous-unités et de vecteurs viraux ; la conception et la production de 
particules pseudo-virales chimériques dans des systèmes de production à grande échelle ; le 
développement et l'optimisation de bioprocédés « batch » et « fed-batch » dans des 
bioréacteurs pour la production de vaccins antiviraux. 
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