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DAAEE – ÉTUDES SUPÉRIEURES 
 

 

GÉNIE BIOMÉDICAL 
 

Cours suggérés par domaine pour les étudiants en double diplôme lors de leur trimestre d’arrivée 
 
Les étudiants en provenance des grandes Écoles d’ingénieurs européennes qui désirent intégrer les études de maîtrise à 
Polytechnique Montréal dans le cadre d’une entente de partenariat entre Polytechnique et leur établissement d’attache  
doivent réaliser à leur arrivée à l’automne, trimestre qui comprendra la réalisation d’un minimum de 12 crédits de cours. 
Ce trimestre se veut une introduction aux études de maîtrise qui débuteront au trimestre d’hiver. 
 
À Polytechnique Montréal, la maîtrise en génie biomédical couvre 5 principaux domaines, tel qu’indiqué ci-dessous. Or, il 
arrive parfois que les étudiants soient intéressés d’un domaine dont certaines connaissances n’ont pas été couvertes dans 
la formation reçue à leur institution d’attache. Dans ce contexte, le choix de cours pour le trimestre d’arrivée est 
important, car il pourrait permettre à l’étudiant de compléter sa formation de base dans le domaine où il anticipe intégrer 
les études de maîtrise et ainsi augmenter ses chances de succès. 
 
Nous suggérons donc aux étudiants de puiser dans la liste de cours ci-dessous qui couvrent des notions importantes dans 
chaque domaine afin d’optimiser leur choix de cours pour le trimestre d’arrivée. 
 

Biomécanique 
 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

GBM2201 Mécaniquedes milieuxcontinus 3 Formation en ing. 

PHS1101 Mécaniquepouringénieur 3 Formation en ing. 
 
 

Biophotonique et nanotechnologie biomédicale 
 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

GBM8802 Biophotonique 3 Cycles supérieurs 

GBM8871 Biomicrosystèmes 3 Cycles supérieurs 

PHS8310E Microfabrication 3 Cycles supérieurs 
 

Génie tissulaire et biomatériaux 
 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

GBM1610 Biochimiepouringénieur 3 Formation en ing. 
GBM2620 Thermodynamique   statistiquebiomoléculaire 3 Formation en ing. 
GCH8615    Règlementation des procédés propres 

 
3 Cycles supérieurs 

 

Instrumentation et imagerie biomédicale 
 

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle 

GBM2330 Instrumentation et mesurebiomédicales 3 Formation en ing. 

GBM8770 Traitement numériqued’images médicales 3 Cycles supérieurs 
GBM8871 Biomicrosystèmes 3 Cycles supérieurs 

INF1005D Programmation  procédurale 3 Formation en ing. 
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Professeurs par axe de spécialisation 
 

BIOMÉCANIQUE 

Sofiane ACHICHE 
Sofiane.achiche@polymtl.ca  

MECATRONIQUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DESIGN 
 Intelligence artificielle et apprentissage machine appliqués aux procédés de fabrication, au 

développement de produit et au design; 
 Design automatique et aide à la décision; 
 Support au design mécatronique et applications; 
 Suivi et diagnostique automatique et intelligent des machines (machines à contrôles 

numériques, éoliennes, etc.). 
 Carl-Éric AUBIN 

carl-eric.aubin@polymtl.ca 

 Modélisation biomécanique 
 Génie orthopédique  
 Biomécanique des traitements orthopédiques (corsets, instrumentations rachidiennes) 
 Réadaptation, CAO et design (systèmes mécaniques). 
 

Abolfazl MOHEBBI 
Abolfazl.mohebbi@polymtl.ca  

1- Contrôle neuromusculaire et réadaptation : 

 Contributions de la vision à la position debout humaine 
 Interactions entre la vision et les systèmes sensoriels proprioceptifs en position debout 

humaine 
 Réalité virtuelle (RV) pour la réadaptation de l'équilibre chez les patients P-VL 
 Approches d'apprentissage en profondeur pour l'identification du mécanisme de l'équilibre 

humain 
2- Biomécatronique : 

 Appareils et capteurs portables 
 Surveillance intelligente de la santé 
 Contrôle des organes artificiels 
 Prothèses mécatroniques, orthèses et exosquelettes 
3- Robotique médicale et d'assistance : 

 Planification et contrôle des trajectoires de la robotique chirurgicale 
 Conception et contrôle de la robotique d'assistance 
 Asservissement visuel 
4- Intelligence artificielle appliquée : 

 Identification du système biomédical à l'aide de l'IA 
 Réseaux de neurones profonds pour la détection de tumeurs 
 Diagnostic neuromusculaire utilisant des réseaux convolutifs 
 

Delphine PÉRIÉ-CURNIER 
delphine.perie@polymtl.ca 

 Mécanobiologie musculo-squellettique 
 Imagerie médicale 
 Modélisation et calcul numérique 
 Caractérisation tissulaire 

Maxime RAISON 
maxime.raison@polymtl.ca 

 Biomécanique du mouvement 
 Modélisation multicorps 
 Dynamique des systèmes complexes  
 Technologie biomédicale 
 Mécatronique 
 Réadaptation pédiatrique 
 Chirurgie orthopédique 
 Physiologie musculaire et articulaire 

Aboulfazl SHIRAZI-ADL 
aboulfazl.shirazi@polymtl.ca 

 Analyse des structures 
 Méthode des éléments finis 
 Biomécanique 

Isabelle VILLEMURE 
isabelle.villemure@polymtl.ca 

 Mécanobiologie 
 Mécanique expérimentale tissulaire et cellulaire 
 Conception 
 Implant 
 Régulation mécanique de la croissance osseuse 
 Plaque de croissance 
 Modélisation biomécanique 
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L’Hocine YAHIA 
lhocine.yahia@polymtl.ca 

 Nanomatériaux en médecine 
 Biocompatibilité à l'échelle nanométrique 
 Nanodispositifs médicaux 
 Thérapie cellulaire (diabète) 
 Infections nosocomiales 
 Modélisation du vivant 
 Biothermodynamique 
 Biomécanique de l'évolution 
 Design bio-inspiré 

BIOPHOTONIQUE  ET NANOTECHNOLOGIE BIOMÉDICALE 

Caroline BOUDOUX 
caroline.boudoux@polymtl.ca 

 Caractérisation des tissus 
 Endoscopie 
 Biophotonique 
 Microscopie confocale 

Thomas GERVAIS 
thomas.gervais@polymtl.ca 

 Phènomènes d'échanges à l'échelle microscopique 
 Mécanique des fluides à faibles nombres de Reynolds 
 Microfluidique et nanofluidique: théorie et applications aux laboratoires-sur-puces et aux biomicrosystèmes 
 Laboratoires biomédicaux sur puce - applications dans le domaine du cancer 

Frédéric LEBLOND 

frederic.leblond@polymtl.ca 

 Biophotonique 
 Méthodes de chirurgie guidée par imagerie optique 
 Tomographie optique diffuse 
 Imagerie médicale 
 Modèles de propagation de la lumière dans les tissus biologiques 
 Méthodes de résolution de problèmes inverses 

Michel MEUNIER 
michel.meunier@polymtl.ca 

 Développer et modéliser de nouveaux procédés de matériaux par laser pour la 
nanotechnologie et le biomédical 

 Développer des nouveaux nanomatériaux et dispositifs bioplasmoniques  

Jean PROVOST 
Jean.provost@polymtl.ca  

 Imagerie ultrasonore / échographie 
 Imagerie cardiovasculaire 
 Imagerie multimodale 
 Reconstruction d'images 

Stephan REUTER 
Stephan.reuter@polymtl.ca  

 Génie biomédical 
 Physique et spectroscopie des plasmas non-thermiques 
 Plasma médicine 
 Spectroscopie laser ultra-rapide  
 Interaction plasma-liquides 
 Plasma pour l’environnement 
 Synthèse et caractérisation de matériaux  
 Biophysique des plasmas 

Lucien WEISS 
Lucien.weiss@polymtl.ca  

 Résistance aux antimicrobiens 
 Imagerie basée sur la microfluidique 
 Diagnostics rapides 
 Spectroscopie monomoléculaire 
 Développement de la microscopie 
 

GÉNIE TISSULAIRE ET BIOMATÉRIAUX 

Abdellah AJJI 
abdellah.ajji@polymtl.ca 

 Procédés films et fibres (soufflage, calmage, électrofilage, calandrage) 
 Films et fibres multicouches 
 Polymères fonctionnels 
 Électrofilage 
 Nanocomposites 
 Membranes poreuses 
 Structures en polymères pour applications biomédicales 
 Emballages sécuritaires, intelligents et durables 
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Daria Camilla BOFITTO 
daria-camilla.boffito@polymtl.ca  

 Catalyse hétérogène: synthèse, caractérisation et activité 
 Catalyseurs pour des réactions en phase liquide et de gaz 
 Synthèse des catalyseurs par sol-gel, imprégnation, micronisation, séchage par atomisation, ultrasons 
 Intensification de procédés 
 Ultrasons pour accélérer les processus chimiques et physiques 
 Cavitation acoustique par ultrasons 
 Réactivité sous ultrasons 
 Sonocatalyse 
 Conversion de la biomasse en carburants et produits chimiques 
 Mécanismes de réaction pour la transformation de la biomasse 
 Photocatalyse et procédés d'oxydation avancés 
 Cavitation hydrodynamique 
 Microondes 

Fabio CICOIRA 
fabio.cicoira@polymtl.ca  

 Electronique organique 
  Couches minces 
  Polymères conducteurs 
  Microfabrication 
  Bioélectronique 
 

Gregory DE CRESCENZO 
gregory.decrescenzo@polymtl.ca 

 Interactions macromoléculaires 
 Cinétique et thermodynamique des interactions entre biomolécules 
 Relation cinétique-fonction 
 Modification de surface des biomatériaux 
 Biocapteurs SPR 
 Microcalorimétrie 
 Ultracentrifugation analytique 
 Biochimie analytique 
 Génie tissulaire 
 Médecine régénératrice 
 Thérapie génique 

Mario JOLICOEUR 

mario.jolicoeur@polymtl.ca 

 Traitement métabolique du cancer 
 Caractérisation des globules rouges et plaquettes en conditions de stockage  

 Marc LAVERTU 
 Marc.lavertu@polymtl.ca  

 Livraison de gènes  
 Biopolymères 
 Chitosane 
 Nanoparticules 

Geraldine MERLE 
Geraldine.merle@polymtl.ca  

 Bio-électrochimie 
 Conception et évaluation des appareils de diagnostic 
 Nanostructures 
 Développement et évaluation de biomatériaux pour la prévention et le traitement des 

infections 
 Nouvelle thérapie et traitement pour la formation de tissu osseux 
 Études in vitro et précliniques 

INSTRUMENTATION ET IMAGERIE BIOMÉDICALE 

Eva Alonso ORTIZ 
eva.alonso-ortiz@polymtl.ca 

 Physique médicale 
 Imagerie par résonance magnétique  
 Modélisation biophysique et neuronale 

Marco Bonizzato 
marco.bonizzato@polymtl.ca  

 Développer une nouvelle génération de « neuroprothèses » intelligentes 
 Interfaces cerveau-machine et technologies de neuromodulation 
 

Farida CHERIET 
farida.cheriet@polymtl.ca 

 Vision artificielle  
 Imagerie médicale 
 Modélisation surfacique de structures anatomiques 
 Fusion d'images multimodales  
 Estimation de mouvement 3D 
 Techniques d'apprentissage 

Julien COHEN-ADAD 
julien.cohen-adad@polymtl.ca 

 IRM de la moelle épinière chez des patients atteints de sclérose en plaques 
 Étudier des caractéristiques du cerveau par IRM à ultra-haut champ  
 Développement de logiciels open-source d'analyses d'images médicales  
 Développement de méthodes basées deep learning pour analyser les images médicales  
 Construction d'antennes IRM 
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Benjamin De Leener 

benjamin.de-leener@polymtl.ca  

 Imagerie médicale 
 Vision par ordinateur 
 Neuroimagerie pédiatrique 
 Traitement et analyse d'images 
 Apprentissage machine 
 Modélisation 
 

Samuel KADOURY 
samuel.kadoury@polymtl.ca 

 Imagerie médicale 
 Vision par ordinateur 
 Reconnaissance et modélisation d'organes 
 Systèmes de navigation interventionnels 
 Fusion d'images multimodales 
 Techniques d'apprentissage 

Frédéric LESAGE 
frederic.lesage@polymtl.ca 

 Imagerie optique diffuse et moléculaire 
 Microscopie bi-photonique 
 Tomographie par cohérence optique 
 Méthodes photo-acoustiques 
 Imagerie neuronale 
 Reconstruction d'images et solution de problèmes inverses  

Réjean PLAMONDON 
rejean.plamondon@polymtl.ca 

 Modélisation du mouvement humain et de la perception 
 Sécurité informatique, reconnaissance de formes  
 Interfaces personne machine 
 Réseaux neuronaux et algorithmes génétiques  
 Processeurs spécialisés pour la reconnaissance de formes  
 Intelligence artificielle : représentation des connaissances, reconnaissance de formes et 

intelligence artificielle 
 Modélisation des phénomènes physiques émergents 
 Convergence et oscillations de réseaux 
 Théories unificatrices en physique 
 

Lama SÉOUD 
Lama.seoud@polymtl.ca  

 Imagerie et analyse 3D 
 Analyse du mouvement humain 
 Imagerie médicale computationnelle 
 Vision par ordinateur 
 Apprentissage machine 

Nikola STIKOV 
nikola.stikov@polymtl.ca 

 Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
 Histologie in vivo 
 Modélisation biophysique 
 Microstructure du cerveau et du cœur 
 Sclérose en plaques 

Raphaël TROUILLON 
raphael.trouillon@polymtl.ca 

 Electrochimie 
 Biopuces 
 Biosenseurs 
 Organes-sur-puce 
 Neurochimie 
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