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L'adhésion a ses privilèges...  

Nous espérons que votre trimestre se déroule bien et 
que tous ceux et celles d'entre vous qui ont été 
recrutés ont reçu les explications concernant 
l'adhésion étudiante à l'ICM et ses privilèges. Si ce 
n'est pas le cas, demandez à MetSoc de souligner les 
événements et les occasions qui vous concernent. 
 

 Accès aux bourses MetSoc et ICM 
 Abonnement gratuit en ligne au CIM 

Magazine et accès au répertoire des 
membres de l'ICM 

 Abonnement gratuit OneMine.org, collection 
en ligne de recherche pour l’ensemble des 
communautés d’exploitation minière et 
minérale 

 Réseautage et occasions d'embauche  
 Reconnaissance avec le programme des 

prix d'excellence et bourses de déplacement  
 Abonnement en ligne au CIM Journal 
 Financement pour sorties pédagogiques et 

conférences  
 Sentiment d'appartenance et de contribution  

 
TOUT DÉPEND DE VOUS  
Premièrement, nous soulignons qu'il n'est pas 
plausible que des choses extraordinaires vous 
arrivent puisque vous êtes maintenant membre 
étudiant. Si le comité exécutif de votre chapitre 
étudiant MetSoc-ICM est actif, il se peut que des 
conférences ou des sorties pédagogiques aient lieu, 
mais, autre que ces activités, la bonification venant 
avec le statut de membre étudiant dépend de vous... 
vous devez prendre et poursuivre des initiatives. 
L'exemple classique est de faire du bénévolat pour 
une conférence, ou d'y présenter une affiche ou 
même un article. Personne ne vous forcera à le faire, 
mais si vous prenez une de ces initiatives et 
remplissez des demandes de financement pour 
déplacement avant la date limite, MetSoc peut vous 
aider à subventionner votre voyage. Demandez à 
tous les étudiants qui ont participé à la conférence de 
MetSoc combien de contacts (emplois) ils ont 
dénichés... et demandez-leur s'ils ont eu du plaisir!  
 
 
Frais pour les nouveaux étudiants  
Frais de l’adhésion étudiante : 20$/année  
 
Ce qu'offre MetSoc- ICM  
 
 
♦ Programme des éminents conférenciers de 

l'ICM  
Les prix des éminents conférenciers de l'ICM sont 
présentés au Gala de la conférence annuelle de l'ICM 

en mai. Les conférenciers peuvent visiter les 
chapitres étudiants et il est recommandé de faire 
votre demande le plus tôt possible. Les frais de 
déplacement du conférencier sont couverts par l'ICM 
et MetSoc peut vous aider avec le reste. Pour plus 
d'information, vois icm.org     
 
 
 
 

VOUS ALLEZ 
QUELQUE PART? 

Chaque établissement a 
droit 25$ par étudiant membre pour  financer 
unevisite industrielle, une fois par année (total par 
établissement fixé à 800$). L'organisateur doit 
communiquer avec Brigitte Farah au bureau de 
MetSoc pour pour d'information avant la visite.  
 
Concours étudiant  
 
CONCOURS DU CHAPITRE ÉTUDIANT DE L’ANNÉE 
Le concours du chapitre étudiant de l’année reconnaît 
les chapitres pour les efforts qu’ils sont mis dans leur 
programmation et le niveau de participation des 
membres. Le chapitre gagnant recevra un prix de 
500$, un certificat, une reconnaissance à la 
conférence des métallurgistes et du financement afin 
que des représentants puissent y assister en 
personne.  
 

 
DÉFI  DU CHAPITRE ÉTUDIANT METSOC  

Le Conseil de MetSoc ouvre un défi à chaque année 
où les chapitres participants produisent une vidéo sur 
un sujet choisi par le conseil.  Le lauréat recevra 1000 
$ qui sera remis à son chapitre étudiant et 1000 $ qui 
sera directement versés à l’équipe d’étudiants ayant 
soumis sa candidature. Les soumissions considérées 
comme appropriées seront affichées sur notre site 
Web et pourront être regardées sur YouTube.  Les 
chapitres doivent confirmer leur participation avant le 
31 janvier et l’échéancier de la vidéo est le 1er juin.     
 

CONCOURS D’AFFICHES 
La COM et la conférence CMSC offrent des concours 
d’affiches avec des prix en espèces pour les 
gagnants.  Voir le site web pour les critères. 
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Les conférences de MetSoc 
Ces conférences constituent une occasion en or 
d'aller présenter un article, une affiche ou de faire 
bonne impression! Toutes les conférences sont 
offertes à des prix réduits pour les étudiants et du 
financement pour s'y rendre est disponible. 
 
CMSC 2019: La conférence canadienne des 
sciences des matériaux se tiendra à University of 
British Columbia en juin 2019. Consultez les détails 
sur notre site web.  
 
COM2019: La conférence des métallurgistes se 
tiendra à Vancouver, BC du 18-21 août.  
 
 

Rencontres de l'ICM  
L'ICM organise un grand nombre d'événements 
auxquels les étudiants peuvent participer et bénéficier 
d'un prix réduit, par exemple, la conférence annuelle 
en mai  et les événements des sections locales de 
l'ICM. 
 
Votre section locale peut s'avérer une excellente 
source d'information et d'activités. 
Visitez leur calendrier des événements sur le site web 
de l'ICM.  
 

Prix étudiants / bourses d'études 
MetSoc offre des bourses d'études 

• Bourse pour étudiant à la maîtrise MetSoc 
(3000$) 

• Bourse pour étudiant au doctorat MetSoc 
(4000$) 

• Bourse pour diplômé en hydrométallurgie 
(2500$) 

• Bourse d'études Lucy Rosato (5000$) 
• Prix Gordon Ritcey (3500$) 
• etc 

 
VOLEZ CETTE IDÉE! 

VOICI QUELQUES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR 
LES CHAPITRES L'AN DERNIER 

Les activités peuvent sortir du cadre académique! 
Entre les conférences, sorties pédagogiques et soirée 
de recrutement-pizza, il faut savoir s'amuser! Voici 
quelques activités organisées par les chapitres l'an 
dernier:  
 

• Participation à Québec Mines 
• Organisation de conférences par les 

éminents conférenciers de l'ICM  
• Concours de fonte, randonnée en groupe 

 
AVEC QUI COMMUNIQUER 

Responsable de l'adhésion et du financement: 
bfarah@cim.org 

 
 

SAUVEGARDEZ-LES DANS VOS 
FAVORIS 

 
WWW.METSOC.ORG  WWW.CIM.ORG 
 

Joignez-vous à nous sur:    

mailto:bfarah@cim.org
http://www.metsoc.org/
http://www.cim.org/
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