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le dépArteMent en cHiFFres
Pour atteindre ses objectifs de formation et de recherche, le DGÉ dispose 
d’un ensemble de ressources humaines et matérielles : 40 professeurs 
et professeurs associés, 25 chercheurs et associés de recherche, 57 
chargés de cours, et une cinquantaine de laboratoires d’enseignement 
et de recherche dotés d’équipements de pointe. Il compte actuellement 
plus de 200 étudiants aux cycles supérieurs (DESS, maîtrise, doctorat). 
Avec un budget moyen annuel de recherche de 6 millions de dollars, 
le DGÉ figure parmi les départements les mieux financés et les plus 
importants du Canada.

les prOGrAMMes OFFerts
le dGé offre plusieurs programmes d’études supérieures :
■ Doctorat en génie électrique;
■ Maîtrise recherche en génie électrique;
■ Maîtrise professionnelle en génie électrique;
■ Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie électrique :
 - option électronique;
 - option télécommunications;
■ Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en génie 

électrique.

plusieurs axes de spécialisation correspondant aux expertises  
et aux activités de recherche des professeurs sont offerts :
■ aérospatiale;
■ automatique;
■ énergie électrique;
■ informatique appliquée;
■ microélectronique;
■ micro-ondes;
■ réseaux électriques;
■ télécommunications.

Le Département de génie électrique (DGÉ) de Polytechnique Montréal offre un environnement des plus stimulants pour les 
études supérieures et la recherche. Ayant comme objectif principal la formation de professionnels hautement qualifiés, le DGÉ 
dispense présentement une formation à plus de 600 étudiants, tous cycles confondus, dont près du tiers aux études supérieures. 
Ces derniers, dirigés par une quarantaine de professeurs, œuvrent dans des domaines de spécialisation du génie électrique 
extrêmement variés et travaillent sur des projets de recherche dans des domaines de pointe, en collaboration avec une industrie 
locale très dynamique.

L’impact phénoménal du génie électrique sur la société d’aujourd’hui n’est plus à démontrer et ne semble pas près de s’estomper, puisqu’on assiste 
à une explosion des domaines de spécialisation et un besoin accru de compétences multidisplinaires. Le DGÉ est aujourd’hui bien positionné pour 
relever ces défis et pour continuer à former des ingénieurs de haut niveau, présents aux quatre coins du monde.

lA recHercHe en Génie électrique
Les activités de recherche très diversifiées des professeurs sont menées 
en étroite collaboration avec diverses entreprises partenaires. Les 
principaux axes de recherche sont les suivants :

Automatique / Automatisation, commande de procédés, commande 
de vol, commande de systèmes complexes (réseaux électriques ou 
de télécommunication, systèmes manufacturiers, commande de 
microsystèmes), navigation et guidage, méthodes de commande 
avancées (commande robuste, non linéaire et optimale, systèmes 
stochastiques), robotique (commande, vision et perception, robotique 
mobile), systèmes embarqués et distribués, sécurité des systèmes de 
commande.

Biomédical / Interfaces cerveau-machines, outils de diagnostic basé 
sur des laboratoires sur puce, capteurs et réseaux capteurs, imagerie 
clinique basée sur la spectroscopie proche infrarouge, tomographie 
d’impédance électrique (surveillance en temps réel de la perfusion 
pulmonaire), élastographie (obtention d’une image de l’élasticité 
des tissus pour détecter certaines tumeurs), analyse automatique de 
l’activité musculaire (identification des patients à risque d’accidents 
cérébrovasculaire), développement de nouvelles méthodes d’analyse 
d’images tomographiques, développement de nouvelles méthodes de 
diagnostic et de traitement (troubles du rytme cardiaque).

énergie électrique / Simulation, analyse et optimisation des 
réseaux électriques en temps différé et en temps réel, méthodes 
numériques performantes, logiciels de réseau, modélisation et études 
de comportement d’éoliennes, modélisation des câbles et lignes de 
transmission, modélisation des machines électriques et entraînements, 
transitoires électromagnétiques et électromécaniques, réseaux de 
transport et distribution, concept de smart grid et de gestion de 
la charge, techniques de calcul des champs électromagnétiques, 
conception d’appareillages électriques à base de matériaux innovateurs, 
caractérisation et modélisation de matériaux supraconducteurs, 
ferromagnétiques et composites, expérimentation à forte puissance 
sur appareillages électriques (transformateurs, limiteurs de courant de 
court-circuit), simulation et optimisation des réseaux électriques dans 
les avions, commande automatique.

pour plus de détails sur le programme :

polymtl.ca/etudes/cs



Microélectronique / Architecture de circuits et de systèmes intégrés, 
systèmes reconfigurables et prototypage rapide, systèmes embarqués, 
systèmes sur puce (SOC), réseaux neuronaux et machines adaptatives, 
modélisation, simulation et synthèse de circuits intégrés, techniques de 
conception pour les circuits à faible puissance et à haute vitesse pour 
les systèmes sans fil et pour les convertisseurs de données, conception 
et réalisation d’interfaces optiques, test et vérification, analyse de 
performances et de défectuosités, circuits et systèmes biomédicaux.

Micro-ondes / Conception et réalisation de circuits et de composants 
passifs et actifs en micro-ondes, ondes millimétriques et radiofréquence 
(RF) pour matériel de télécommunication et capteur sans fil : circuits 
micro-ondes en technologies MIC, MHMIC, MMIC et LTCC, émetteurs, 
récepteurs, amplificateurs, antennes, métamatériaux, caractérisation 
des matériaux diélectriques et nanostructurés, caractérisation des 
matériaux (permittivité, perméabilité), réseaux de Bragg sur fibre 
optique, modélisation électromagnétique, applications énergétiques en 
micro-ondes.

télécommunications / Réseaux de communications câblés et sans 
fil, Internet, transmissions numériques, modulation avancée OFDM, 
techniques d’accès multiples (TDMA, CDMA, OFDMA, CSMA), 
systèmes MIMO et codage spatio-temporel, techniques de codage 
correcteur d’erreurs, décodage itératif et Turbo, étude de propagation 
et modélisation de canal, systèmes sans fil, réseaux mobiles sans 
fil, architecture, conception et performance des réseaux, efficacité 
énergétique des réseaux de communication, réseaux verts, applications 
des transformées pour l’analyse spectrale et le traitement numérique des 
signaux, processeurs rapides parallèles pour le traitement des signaux 
et des images, systèmes de radiolocalisation pour environnements 
interne et externe.

les unités de recHercHe
Le DGÉ regroupe plusieurs unités de recherche et chaires de 
recherche du Canada (CRC), en plus d’être associé à trois centres 
interuniversitaires  : le Groupe d’études et de recherche en analyse 
des décisions (GERAD), le Groupe de recherche en biomécanique 
et biomatériaux (GRBB), et le Groupe de recherche en sciences et 
technologies biomédicales.

centre de recherche avancée en micro-ondes et en électronique 
spatiale (pOlY-GrAMes) / Les activités de recherche de ce centre 
ciblent les sciences et les technologies nécessaires à la conception de 
circuits, de matériaux artificiels, d’antennes, de composantes et de sys-
tèmes faisant usage de signaux micro-ondes, d’ondes millimétriques et 
térahertz. Les principales applications visées sont la télédétection et les 
télécommunications, terrestres et satellitaires. Poly-Grames regroupe 
neuf professeurs, neuf employés de soutien technique et un grand nom-
bre de stagiaires postdoctoraux et étudiants. Avec ses chaires de re-
cherche du Canada et ses laboratoires d’ondes millimétriques, de me-
sures térahertz et de prototypage, Poly-Grames est l’un des plus grand 
centres universitaires en radiofréquences du monde. 

Groupe de recherche en microélectronique (Gr2M) / La recherche 
au GR2M explore les méthodes de conception et de test de circuits 
intégrés haute performance et à très grande échelle, ainsi que la mise 
au point d’outils de CAO. Le GR2M soutient les activités de recherche 
de plus de 100 intervenants (professeurs, chercheurs et étudiants 
des cycles supérieurs). En plus d’abriter deux CRC du Département 
et plusieurs laboratoires, il collabore étroitement avec deux autres 
chaires : la CRC en micro/nanoingénierie des matériaux par laser et la 
CRC en conception, fabrication et validation de micro/nanosystèmes.

regroupement stratégique en microsystème du québec 
(resMiq) / Ce centre favorise l’éclosion d’innovations industrielles 
et le développement de nouvelles technologies d’avant-garde dans 
plusieurs domaines d’applications : télécommunications, applications 
biomédicales, interfaces optiques, méthodologies CAO, communications 
et transmission multimédia. Il regroupe 55 professeurs, 4 membres 
honoraires et plus de 350 chercheurs et étudiants aux cycles supérieurs 
de 10 universités québécoises œuvrant dans près de 200 projets de 
recherche.

centre de recherche en électronique radiofréquence (creer)  / 
Ce centre regroupe 46 professeurs, plus de 250 étudiants de cycles 
supérieurs et une dizaine de techniciens, affilié à 13 institutions 
québécoises œuvrant dans différents secteurs en pleine effervescence 
(des technologies radiofréquences jusqu’au térahertz). Les membres 
du centre partagent leurs équipements et entreprennent de nombreux 
projets et activités scientifiques communs organisés autour de cinq axes 
principaux : théorie, simulation et modélisation électromagnétique, 
télédétection et capteurs, antennes, dispositifs, composants et systèmes 
radiofréquences et matériaux naturels et synthétiques. 

chaire de recherche du canada en architecture et conception de 
systèmes microélectroniques avancés / Les activités de la Chaire 
s’articulent autour de l’élaboration de méthodes de conception et de 
l’utilisation de technologies microélectroniques dans des applications 
spécifiques comme les télécommunications, le traitement de signal et 
les applications biomédicales. La Chaire collabore étroitement avec 
CMC microsystèmes et le ReSMiQ ainsi qu’avec Bombardier, Thales 
et Gestion Technocap.

chaire de recherche du canada en dispositifs médicaux 
intelligents / Cette chaire vise la réalisation de dispositifs médicaux 
intelligents (DMI) miniaturisés, tant en ce qui concerne leur 
conception, leur mise en œuvre que leur validation in vivo. La Chaire 
poursuit le développement de nombreux DMI implantables dédiés 
à divers domaines médicaux : ophtalmologie, urologie, appareil 
respiratoire, cortex moteur, membres artificiels, etc. Elle reçoit l’appui 
de nombreux partenaires (CMC Microsystèmes, ReSMiQ, GRSTB, 
Victhom, Télémédic et Clarovita).
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chaire de recherche du canada en ingénierie des ondes 
radiomillimétriques / Cette chaire, qui porte sur la recherche en 
ondes radio (RF) et millimétriques, englobe la recherche fondamentale 
et appliquée sur les CIS (circuits intégrés en substrat) hybrides 
et monolithiques. Son programme vise à démontrer l’utilité et 
l’importance de ce nouveau concept technologique probablement 
révolutionnaire et pouvant constituer l’une des pierres angulaires 
d’un large éventail d’applications des ondes radio, des micro-ondes, 
des ondes sous-millimétriques et des circuits et des systèmes quasi 
optiques, tels que les systèmes sans fil à large bande à fibre (ou radio-
sur-fibre).

chaire de recherche du canada en systèmes photoniques 
avancés / Cette chaire concerne le développement de concepts d’avant-
garde utilisant la lumière pour une large gamme d’applications en 
technologies photonique et micro-onde. La recherche est centrée sur 
des dispositifs et des applications de fibres optiques, de guides d’ondes 
planaires et d’optique non linéaire, dont des réseaux de fibres de Bragg, 
des réseaux de cristaux non linéaires apodisés, des lasers à ultra-haute 
puissance, le refroidissement par lasers, des senseurs optiques et la 
microfabrication par lasers, dans un nouveau laboratoire, Fabulas 
(Laser Assisted Fabrication and Sensor Characterization Facility), 
fondé à l’aide d’une subvention FCI de 3,5 M$. La Chaire est associée 
avec Poly-Grames, le CREER, le COPL, et l’ICPI.

chaire de recherche du canada en métamatériaux radiofréquence 
intelligents du futur / Cette chaire mène des recherches sur 
divers aspects théoriques, computationnels et technologiques 
des métamatériaux électromagnétiques et sur leurs applications 
radiofréquence (RF). Elle développe une nouvelle génération de 
métamatériaux multi-échelle permettant un contrôle inédit des 
propriétés bianisotropes et dispersives, classiques et quantiques, de 
la matière artificielle, et applique ces concepts à des dispositifs et 
systèmes d’avant-garde, qui contribueront à former le paysage de 
l’électronique de demain.

pArtenAires industriels
Agence spatiale canadienne, Bell Helicopter, Bombardier, Bombardier 
Aerospace, Cartier énergie, Centre de recherche industrielle du Québec 
(CRIQ), CYME International, Clarovita, Teledyne DALSA, Electricité 
de France (EDF), EMS Technologies, EPRI, Ericssson, Hydro-Québec/
IREQ, Mitec Telecom, Moloney Electric, OPAL-RT, PMC-Sierra, 
Pratt and Whitney Canada, Powersys, Repower Systems, Réseau de 
Transport d’Électricité (RTE), Rogers Wireless, Scanview, STM, 
Schneider Electric, Thales, Télémédic, Transformateurs Marcus, 
Victhom.

Pour en savoir plus sur nos programmes :
polymtl.ca/futur/es
Pour connaître les expertises de recherche des professeurs :
polymtl.ca/recherche/rc/expertises
Pour connaître les projets de recherche actuellement offerts aux étudiants :
polymtl.ca/etoff
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