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Mario Bourgault, professeur titulaire 
 
• Ingénieur mécanique (1986, Université Laval) 
• Maîtrise en gestion de projets (1992, Université du Québec) 
• Doctorat en gestion de l’innovation (1996, Polytechnique Montréal) 
 

Expérience académique et professionnelle 
 
• Professeur en gestion de projets technologiques à Polytechnique Montréal depuis 1998, au B.Ing., M.Ing., M.Sc. et Ph.D. 
• Dirige la Chaire de recherche du Canada en gestion de projets technologiques, contribuant à former des professionnels dans les 

secteurs de pointe tels que l’aérospatiale, l’ingénierie-conseil et les technologies de l’information 
• A occupé divers postes d’ingénieur dans l’industrie et la fonction publique canadienne 
• Participe activement aux milieux professionnels dédiés à la gestion de projets, au sein du Project Management Institute 
• Dirige depuis 2011 le Partenariat de recherche sur le thème de la collaboration et de l’innovation en contexte de projets (PARTICIP), 

une initiative regroupant chercheurs et praticiens de divers milieux (industrie, projets urbains, services) 
• Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et détenteur de la certification PMP du Project Management Institute 

Expertises et spécialités 
 
• Configuration des projets technologiques : Identification et évaluation des mécanismes mis en place par les entreprises pour 

concevoir, structurer et réaliser des projets complexes, en lien avec leurs objectifs stratégiques.  Comprendre les interactions entre 
structure et gouvernance, capacités et compétences organisationnelles, et pratiques managériales innovantes. 

• Collaboration inter-organisationnelle : Analyse des conditions et facteurs de réussite soutenant la collaboration entre firmes dans le 
contexte de projets d’innovation et d’implantation technologique. Identification des nouveaux modes de collaboration induits par les 
innovations technologiques. 

• Gestion en équipes de projets dispersées : Étude des problématiques organisationnelles et fonctionnelles liées à la conduite des 
projets en équipes dispersées.  Évaluation des mesures de dispersion.  

 

COURS IND6502 
Ingénierie et structuration de projets technologiques 

 

COURS IND6500 
Séminaire de prospective technologique 

 

 

http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=IND6502
http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=IND6500

