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Guide d’adhésion étudiant de l’ICM
pour les chapitres étudiants MetSoc



L’adhésion a ses privilèges...  
Voici les opportunités et les avantages 
d’un membre de l’ICM: 

• l’Académie de l’ICM: apprentissage en 
ligne

• OneMine: Bibliothèque numérique de 
documents techniques

• Abonnement à CIM Magazine et CIM 
Journal

• Programme de mentorat de l’ICM
• Bourses de l’ICM
• Tarifs réduits pour les frais de 

conférence
• Opportunités d’emploi
• Financement de voyages pour des 

conférences et des événements

Ce qu’offre MetSoc- ICM

Programme de conférencier émérite 
de l’ICM
 
Les conférenciers distingués de l’ICM 
sont disponibles pour visiter les chapitres 
étudiants. Il est recommandé de faire 
votre demande le plus tôt possible. Les 
déplacements sont pris en charge par 
l’ICM. Pour plus d’informations, faites 
votre demande de conférencier.

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, 
bfarah@cim.org pour pour d’information 
avant la visite.

Frais pour les étudiants
Frais de l’adhésion étudiante : 20$/année

Tout dépend de vous 

Pour profiter au maximum de l’adhésion 
étudiante à l’ICM, vous devez créer votre 
propre parcours d’opportunités. C’est à 
vous de décider si vous souhaitez faire 
du bénévolat, présenter un article ou une 
affiche lors d’une conférence, faire une 
demande de financement ou planifier une 
excursion.
MetSoc de l’ICM est là pour vous mettre 
en contact avec les gens de l’industrie, 
subventionner vos excursions et créer 
des expériences amusantes.

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
TBA 

Concours d’affiches 
La COM et la conférence CMSC offrent 
des concours d’affiches avec des prix en 
espèces pour les gagnants.

https://www.cim.org/fr/academy/
https://www.cim.org/fr/academy/
https://www.cim.org/fr/library/onemine/
http://: Digital Technical Paper Library
http://Subscription to 
https://magazine.cim.org/fr/
https://store.cim.org/en/cim-journal-3
https://store.cim.org/en/cim-journal-3
https://www.cim.org/fr/mentorship/
https://www.cim.org/fr/scholarships/
https://www.cim.org/fr/request-a-lecturer/
mailto:bfarah%40cim.org?subject=


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 2022: La Conférence 
canadienne sur la science des 
matériaux se tiendra à l’Université de 
Toronto en juin 2022.  
http://cmscconf.org/

• COM 2022: La 61e Conférence des 
métallurgistes se tiendra à Montréal 
du 21 au 24 août 2022. 
http://com.metsoc.org/

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$) 
• Prix Gordon Ritcey (3500$) 

Savoir plus

Volez cette idée! 

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: 

• Conférenciers distingués de l’ICM
• Un concours de fonderie
• Courir un marathon
• Jeu-questionnaire
• Séance ou atelier en ligne

Réunions de l’ICM 
L’ICM propose plusieurs réunions 
auxquelles les étudiants peuvent assister 
à un tarif préférentiel:

• Mining 4.0: The Digital Mine 
Symposium du 1er au 3 novembre 
2021

• La réunion annuelle de l’ICM
• La Convention de l’ICM en mai 2022
• Tout événement local de la branche 

de l’ICM

Votre agence locale de l’ICM peut 
également être une excellente source 
d’informations et d’activités.

Consulter le calendrier des événements

Avec qui communiquer 
Responsable de l’adhésion et du 
financement: Brigitte Farah, MetSoc 
de l’ICM bfarah@cim.org 

Marquez ces pages :
www.metcoc.org | www.cim.org

Suivez Metsoc sur :
LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter

http://cmscconf.org/
http://com.metsoc.org/  
https://www.metsoc.org/prix-etudiant-icm-metsoc/
https://www.cim.org/fr/events/
mailto:bfarah%40cim.org?subject=
https://www.metsoc.org/accueil/
https://www.cim.org/fr/
https://www.linkedin.com/in/CIMetSoc/
https://www.facebook.com/CIMetSoc/
https://www.youtube.com/c/MetallurgyandMaterialsSocietyofCIM
https://twitter.com/CIMetSoc

