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Benoît Robert, professeur titulaire 
 

• Ingénieur civil Polytechnique Montréal 
• Maîtrise en génie civil (hydraulique) Polytechnique Montréal 
• Doctorat en génie civil (intelligence artificielle) Polytechnique 

Montréal 
 

Expérience académique et professionnelle 
 
• Professeur en génie industriel depuis 2004.  Enseigne la gestion de projets technologiques, la gestion des risques technologiques, 

la planification des mesures d'urgence, la continuité opérationnelle et l'ingénierie de la résilience organisationnelle au B.Ing., 
M.Ing., M.Sc. et Ph.D. 

• Directeur du Centre risque & performance, un centre de recherche pluridisciplinaire sur l’évaluation et la modélisation des 
interdépendances entre les systèmes essentiels (électricité, gaz naturel, télécommunication, transport routier et en commun, eau 
potable, etc.). 

• Depuis 1992, il œuvre dans le domaine des plans d’urgence inondation et réalise des études de risque de bris de barrage. 
• Pendant plus de 10 ans, il a œuvré comme ingénieur consultant en hydraulique et en informatique. 

 

Expertises et spécialités 
 
• Modélisation des interdépendances entre systèmes essentiels : À partir d’une méthodologie d’évaluation des risques innovante 

par conséquences un système expert de modélisation de ces interdépendances a été développé à Montréal et Québec.  Son 
opérationnalisation à Montréal permet d’avoir un réel outil d’alerte précoce multi-organisationnel dédié au maintien des activités 
économiques et pour assurer la sécurité des populations. 

• Méthodologie d’évaluation de la résilience des organisations : Développement d’indicateurs de résilience adaptés aux 
organisations publiques et privées pour établir des diagnostiques de potentiel de résilience afin de mieux planifier des mesures de 
continuité des activités et des plans de mesure d’urgence. 

• Vulnérabilité des équipements des systèmes essentiels : Développement de méthodologies d’identification  des vulnérabilités 
des multiples équipements (poste électriques, centraux téléphoniques, usine de traitement des eaux, etc.) à des aléas naturels 
(inondation, ilots de chaleurs, etc.) ou technologiques (transport de matières dangereuses, explosions, etc.). 
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