
Rencontre avec les membres de l’AREP
Gilles Savard, directeur général par intérim

25 mai 2022
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Priorités du directeur général par intérim

▪ Avancement des travaux sur le climat de travail

▪ Structure organisationnelle

▪ Célébrations du 150e anniversaire

▪ Budget 2022-2023 et perspectives

▪ Développement immobilier 

▪ Ressources informationnelles 

▪ Expérience étudiante

▪ Révision de la loi constitutive de Polytechnique et processus de nomination du directeur général ou de la 
directrice générale
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Structure organisationnelle
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Célébrations du 150e anniversaire 
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Calendrier préliminaire de l’année des festivités

Les préparatifs vont bon train :
▪ Image de marque créée (logo du 150e) 
▪ Coffre à outils bientôt prêt

Projets en cours :

Tournages en juin pour vidéo d’image et
8 capsules

Concept de la cérémonie d’ouverture

Élaboration des pages Web 150e

Campagne publicitaire

Installation multimédia

Boîte à outils créative pour les équipes 
internes



Budget 2022-2023 – Faits saillants

7

REVENUS en hausse 
(globalement 9,3%)

DÉPENSES en hausse 
(dont plusieurs embauches en soutien)

Réserve pour demandes de 
développement traditionnelles

Sources en hausse importante 
(revenus via les enveloppes spécifiques)

PROJETS PRIORITAIRES
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Ressources informationnelles et expérience étudiante

▪ Projets majeurs d’investissement 
3 millions $ pour le financement des projets de construction à venir

▪ Ressources informationnelles 
1,7 million $ réservés pour amorcer les projets suivants :
▪ Système de gestion des relations partenariales (CRM)
▪ Cybersécurité de nos systèmes informatiques
▪ Transformation numérique

▪ Expérience étudiante  
750 000 $ réservés pour l’amorçage des travaux de mise à jour des programmes de formation
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Processus de nomination 
du directeur général ou de la directrice générale

▪ Création d'un Comité de consultation

▪ Consultation auprès de la communauté (fin - 29 avril)

▪ Période d'affichage du concours (fin - 29 avril)

▪ Sélection des personnes candidates qui seront convoquées en entrevues (6 mai)

▪ Entrevues (semaine du 30 mai)

▪ Transmission du rapport final avec recommandation au CA (objectif : fin juin)

▪ Transmission par le CA au Gouvernement de sa recommandation finale (souhait : avant la pause estivale)

▪ Processus entièrement confidentiel
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Changements - Directions fonctionnelles

Annick Paquette | Luc Maurice 
Secrétariat général 

et affaires juridiques

Pierre Baptiste
Dir. par intérim 

affaires académiques 
et expérience étudiante

François Bertrand
Dir. recherche 
et innovation 
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Changements - Directions départementales 

Richard Simon
Dép. génies civil, 

géologique
et des mines

Gabriela Nicolescu | Pierre Langlois 
Dép. génie informatique

et génie logiciel

Yuvin Chinniah
Dép. de 

mathématiques
et génie industriel
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Changements - Services

Judith Cantin | Lina Forest 
Bur. innovation et

appui pédagogique

Yves Boudreault
Dir. études de 

l'ingénieur

Amélie Tanguay
Serv. ressources 

humaines
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Direction des affaires académiques
et de l’expérience étudiante
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Données clés : inscrits du trimestre Hiver 2022
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Nouvelles de la DAAEE

▪ Distribution par le BAIP de plus de 200 000 $ à plus de 20 professeures, professeurs et maîtres d’enseignement 
(concours FAPS, MOOCS et Édition)

▪ Reprise des échanges internationaux
▪ 196 doubles diplômes en 2021-2022 et 227 dossiers reçus pour l’automne 2022
▪ 42 inscrits aux parcours thématiques internationaux en génie (International Thematic Clusters in 

Engineering) à l'automne 2021 et 97 dossiers reçus pour l'automne 2022

▪ Création des bourses Perspectives Québec : impact anticipé sur le recrutement
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La recherche en bref

Chaires de recherche
▪ 49 nouvelles chaires 

(ou renouvelées) depuis 2017
▪ 10 CRC1 et 9 CRC2 

(+6 en traitement)
▪ 1 CERC
▪ 11 chaires industrielles CRSNG
▪ 8 chaires privées
▪ 3 chaires philanthropiques
▪ 12 autres chaires

FCI
▪ 65 M $ depuis 2017 

(35 projets)
▪ 29 projets en cours d'évaluation

Revenus en recherche (en millions $)
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Instituts en chantier et projets en développement

Concours majeurs

▪ Chaires d'excellence en recherche du Canada : sélection de nos candidates et nos candidats, avant la fin juin, en vue du dépôt 
de nos demandes (avant le 15 octobre 2022)

▪ Concours Apogée : en attente sur les deux lettres d’intention (juin 2022)

Autres initiatives majeures à divers stades d'avancement 

▪ Institut de l’ingénierie durable

▪ Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience

▪ Institut en sciences sociales sur les impacts des technologies

▪ Hub en biofabrication

▪ Ingénierie quantique
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Direction de l’administration et des ressources
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Direction de l’administration et des ressources

Budget 2022-2023
▪ Demandes de développement traditionnelles : le processus d’analyse est en cours et une réserve de 

700 000 $ est prévue au budget

Développement du campus
▪ Acquisition et agrandissement du pavillon J.-Armand-Bombardier et rénovation des espaces libérés du pavillon principal : 

l'étape « concept » de l'élaboration des plans et devis du projet sera complétée en juillet 2022
▪ Location et aménagement du 3535 Queen-Mary
▪ Représentations pour inscrire le projet Campus Poly 150 au Plan québécois d’infrastructure (PQI)

Service des finances
▪ Correctifs apportés à la gestion financière des projets de recherche

Service des ressources humaines
▪ Demandes de développement organiques :

53 postes dont 25 postes de soutien régularisés, 24 nouveaux postes créés et 5 postes existants transformés
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Projets de développement du campus

▪ Location et aménagement 
du 3535 Queen-Mary

▪ Acquisition et agrandissement 
du pavillon J.-A.B.

▪ Campus Poly 150
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Affaires diverses
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Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

33e Dîner annuel des ami.e.s de Polytechnique le 28 avril 2022.
303 000 dollars amassés.

Un grand merci aux donateurs et donatrices !
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Rayonnement – Prix et distinctions

▪ Finaliste, IET A F Harvey Engineering 
Research Prize 2021

▪ Médaille Julian C. Smith, Institut canadien 
des ingénieurs

▪ Fellow, American Physical Society
▪ Prix de l’enseignant éminent, IEEE MTT-S
▪ Membre élu, ACATECH

Pr Jamal Chaouki

Prix Honoris-Genius 2021, 
Innovation technologique, OIQ

Pr Carl-Éric Aubin

▪ Prix Honoris-Genius 2021, 
Recherche ou enseignement 
du génie, OIQ

▪ Officier, Ordre du Canada

Pr Ke Wu
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Pr Maksim Skorobogatiy

Rayonnement – Prix et distinctions

Fellow, American Physical 
Society

Pr Samuel Yniesta

Prix Shah Family Innovation
Prize, Earthquake Engineering
Research Institute

Pr Robert Tremblay

Lifetime Achievement Award
American Institute of Steel
Construction

Pr Samuel Pierre

▪ Médaille d’or et Fellow, 
Ingénieurs Canada

▪ Officier, Ordre de 
Montréal
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Pre Pooneh Maghoul

Rayonnement – Prix et distinctions

Outstanding Young 
Geotechnical Engineer Award
ISSMGE

Pre Louise Millette

Chevalière, 
Ordre de Montréal

Pre Sanda Koboevic

Prix H.A. Krentz
Institut canadien de la 
construction en acier
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Rayonnement étudiant – Prix et distinctions

Délégation de Polytechnique
Premier rang , Jeux miniers canadiens 2022

Marie-Ève Bernard O'Breham | Guy-Frank Essome Penda
Athlètes par excellence, 

soccer féminin et masculin RSEQ 2021

Laurence St-Germain | Jules Lefebvre
Ski alpin | Planche à neige

Jeux olympiques d’hiver 2022

Carabins, soccer masculin
Championnat canadien U Sports 2021
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La part de voix de Polytechnique dans les médias

Polytechnique 

Montréal : 837

ÉTS : 222

Part de voix : comparatif des mentions ÉTS et 
Polytechnique Montréal (presse nationale)
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De l’activité sur notre campus !
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Collation des grades – Appel aux bénévoles
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Merci!


