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accueil et viennoiseries (Galerie rolland)

9 h 00
ouverture de la journée, FranÇOis 
bErtrand, ph. d., professeur titulaire et 
directeur de la recherche, de l’innovation et des 
affaires internationales, polytechnique 

9 h 05 
enabling process Innovation through 
computation: challenges & opportunities 
KrisHnasWamY nandaKUmar, ph. d., 
professeur et titulaire de la Chaire Gordon a et 
mary Cain, Université d’état de louisiane 

13 h 30
Génie par la Simulation (GpS) : un programme 
de formation par la recherche du 1er au 3e cycle 
dOminiQUE pEllEtiEr, ph. d., professeur 
titulaire, département de génie mécanique, 
polytechnique 

13 h 50
Simulations de traitements en orthopédie : des 
innovations qui transforment la vie des patients 
avec déformations de la colonne vertébrale 
Carl-ériC aUbin, ph. d., professeur titulaire, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
génie orthopédique et de la Chaire de recherche 
industrielle CrsnG/medtronic en biomécanique 
de la colonne vertébrale, département de génie 
mécanique, polytechnique  

14 h 15
optimisation de composantes de turbines 
hydrauliques par une approche de simulation 
multi-fidélité 
FranÇOis GUibaUlt, ph. d., professeur 
titulaire, département de génie informatique et 
génie logiciel, polytechnique 

9 h 40
high-performance computing: an Industrial 
r&D perspective 
patriCE CastOnGUaY, ph. d., professionel 
de l’ingénierie, département d’aérodynamique 
avancée, bombardier aéronautique   

10 h 10
compute canada and calcul Québec: essential 
tools for advanced research computing 
sUZannE talOn, ph. d., directrice générale par 
intérim, Calcul Québec 

14 h 40
Simulation of transients in large scale  
power systems 
KEYHan sHEsHYEKani, ph. d., professeur 
adjoint, département de génie électrique, 
polytechnique  

15 h 00
Du microscopique au macroscopique : la 
simulation numérique des réacteurs nucléaires 
GUY marlEaU, ph. d., professeur titulaire, 
département de génie physique, polytechnique  

15 h 25
pause santé

15 h 40
les simulations de procédés ou comment  
réussir l’extrapolation des procédés tout en 
innovant 
Jamal CHaOUKi, ph. d., professeur titulaire, 
titulaire de la Chaire de recherche industrielle 
tOtal en modélisation de l’hydrodynamique et 
réactions catalytiques des procédés multiphases 
sous conditions extrêmes, département de génie 
chimique, polytechnique   

10 h 40
pause santé

10 h 55
Débat 
animateur : david vidal, ph. d., associé de 
recherche, département de génie chimique, 
polytechnique

16 h 05
Simulations pour l’eau souterraine :  
adéquates ou non ? 
rObErt CHapUis, d.sc.a., professeur titulaire, 
département des génies civil, géologique et des 
mines, polytechnique 

16 h 30
Simulation à base d’agents des systèmes 
logistiques et sociotechniques 
JEan-marC FraYrEt, ph. d., professeur 
titulaire, département de mathématiques  
et génie industriel, polytechnique 

16 h 55
Synthèse des discussions et mot de la fin 
FranÇOis bErtrand, ph. d., professeur 
titulaire et directeur de la recherche, de 
l’innovation et des affaires internationales, 
polytechnique  

17 h 00
cocktail (Galerie rolland)
remise des prix aux gagnants des concours 
d’affiches scientifiques et du concours  
Le génie en images

11 h 45 
hommage aux récipiendaires de prix  
et de distinctions, 2016-2017 
12 h 00 
exposition d’affiches scientifiques  
(Galerie rolland)
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