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BUTS DU PROGRAMME

Permettre aux 
étudiant(e)s de 
1er cycle de se 

familiariser avec 
la recherche 
scientifique

Encourager les 
étudiant(e)s de 

1er cycle à 
poursuivre des 

études aux cycles 
supérieurs

Aucun crédit n’est accordé pour un stage UPIR



COMMENT SE DÉROULE LE STAGE ?

Sur deux 
trimestres 
consécutifs, sauf 
exception (ex. 
stage obligatoire, 
échange à 
l’étranger)

Polytechnique 
accorde une
bourse de 
1500$

payable en deux 
versements 
égaux (500$ 
professeur + 
1000$ DRI)

L’étudiant(e) doit 
fournir ½ 

journée de 
travail par 

semaine sur 
deux périodes 

de 12,5 
semaines

L’étudiant(e) doit 
rédiger un bref 

rapport pour son 
directeur ou sa 
directrice de 

projet à la fin de 
son stage UPIR



ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES DE SÉLECTION

 Être inscrit(e) à temps plein pour les deux trimestres couverts par le programme 
UPIR

 Avoir réussi au moins 30 cr. ou la première année du cheminement régulier de 
son programme d’études

 Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,5

 Le projet doit être différent de tout projet réalisé dans le cadre d’une activité 
créditée (ex. projet intégrateur)

 Les étudiantes et étudiants inscrit(e)s dans un programme de bacc-maitrise 
intégré (BMI) ne sont pas admissibles à une bourse UPIR



CRITÈRES DE SÉLECTION

 Résultats académiques

 Présentation du projet de recherche (clarté des objectifs, de la méthodologie et 
de l’échéancier)

 La priorité est donnée aux candidat(e)s n’ayant jamais bénéficié de bourse UPIR

 L’étudiant(e) peut effectuer son projet UPIR dans le département de son choix



MARCHE À SUIVRE

1. Trouver un directeur ou une directrice de projet
https://www.polymtl.ca/expertises/

1. Proposer un projet

2. Compléter le formulaire

3. Joindre votre relevé de notes le plus récent

4. Déposer auprès de la directrice ou du directeur de département le formulaire signé 
par le directeur ou la directrice de projet au plus tard le 14 septembre 2022

https://www.polymtl.ca/expertises/


QUE SE PASSE T-IL ENSUITE ?

• Le directeur ou la directrice de département transmet les demandes admissibles de 
son département à la DRI (au plus tard le 16 septembre 2022)

• Le comité d’évaluation sélectionne les candidates et candidats 

• La DFR annonce le nom des candidates et candidats retenu(e)s fin septembre 2022

• Les candidates et candidats commencent leur stage en octobre

• Versement 1: décembre 2022

• Versement 2: avril 2023

• Fin des projets et remise du rapport final (au plus tard le 21 avril 2023)



?
QUESTIONS 



EXEMPLES DE PROJETS



Prof. Jean-Philippe Charron (Dépt. des génies 
civil, géologique et des mines)

Titre du projet: Développement de bétons fibrés à ultra-hautes performances et caractérisation de leurs 
propriétés mécaniques

Résumé : Au cours de la dernière décennie, un nouveau type de béton très durable a été développé, il s’agit 
des bétons fibrés à ultra-hautes performances (BFUP). Ils présentent des propriétés mécaniques 
remarquablement élevées, ainsi qu’une porosité et une perméabilité très faibles. Plusieurs BFUP ont été 
développés à Polytechnique Montréal. L’objectif du projet UPIR sera de modifier les mélanges afin de réduire 
leurs émissions CO2 et d’augmenter leurs propriétés mécaniques en utilisant notamment des ajouts minéraux 
et adjuvants spéciaux. Les propriétés à l’état frais (maniabilité, viscosité, température) et l’état durci 
(compression, flexion, traction, retrait) des BFUP seront caractérisées. Les résultats obtenus seront traités et 
analysés.

Tâches principales :
 Produire des mélanges de BFUP en laboratoire
 Mesurer les propriétés des BFUP à l’état frais et durci avec des essais standardisés
 Traitement et analyse des résultats
 Produire un court rapport technique



Prof. Jean-Philippe Charron (Dépt. des génies 
civil, géologique et des mines)

Compétences requises:
 Excellent leadership et être autonome pour gérer les activités au laboratoire
 Bonne connaissance de la production et des propriétés du béton, l’expérience en laboratoire est un atout
 Bonne dextérité et familiarité avec les travaux manuels pour effectuer des activités de laboratoire
 Excellente connaissance des logiciels Excel et Word afin d’analyser les résultats



Prof. Alain Batailly (Dépt. de génie mécanique)

Titre du projet 1: Analyse vibratoire d'aubes de la NASA et mise à disposition de modèles d'aubes ouverts 
sur internet

Résumé : Le laboratoire d'analyse vibratoire et acoustique met à la disposition de la communauté scientifique 
une grande base de données d'aubes de moteurs d'avion. Ces modèles sont ouverts et réutilisables par tous 
gratuitement. Le projet de recherche proposé vise à enrichir cette base de données de nouveaux modèles 
jugés pertinents et de les analyser avec les différents outils numériques (code éléments finis, analyse de la 
réponse vibratoire non-linéaire et optimisation du profil) développés au laboratoire en langage Python. Des 
développements de routines de post-traitement spécifiques seront notamment requis pour enrichir les bases 
de données de résultats en contraintes. 

Pré-requis :
 Expérience minimale en programmation (Matlab/Python) 

 Connaissance d'outils informatiques comme Git et Linux serait un atout

P



Prof. Alain Batailly (Dépt. de génie mécanique)

Titre du projet 2: Codage d'une interface graphique Python/Qt5/LaTeX pour un code de dynamique non 
linéaire. 

Résumé : Le laboratoire d'analyse vibratoire et acoustique développe un code d'analyse fréquentiel, 
hbm_contact, permettant de modéliser la dynamique non-linéaire de systèmes mécaniques variés, notamment 
des aubes de turbomachines pouvant impacter leur carter environnant. La grande quantité de résultats 
pouvant être générés par les différents modules de ce code permet ainsi d'améliorer la compréhension de la 
dynamique non-linéaire de tels systèmes. Sur base de développements existants, le projet de recherche 
proposé vise à coder une interface graphique en Python/Qt5 qui constituera un nouveau module de 
posttraitement de hbm_contact afin de faciliter la visualisation des résultats obtenus et leur export au format 
LaTeX. 

Pré-requis : Expérience minimale en programmation (Python)

P



Prof. Alain Batailly (Dépt. de génie mécanique)

Titre du projet 3: Module de lancement de codes Python sur un serveur JupyterHub

Résumé : Le laboratoire d'analyse vibratoire et acoustique a initié le développement de plusieurs outils 
numériques utilisés dans l’industrie aérospatiale et de production d’électricité. Le projet de recherche proposé 
consiste à adapter ces outils pour permettre de les exécuter sur le serveur Jupyter Hub du laboratoire dans le 
but de permettre leur exécution à distance par des partenaires académiques ou industriels. Trois outils en 
particulier seront ciblés: un code de dynamique explicite, un code d’analyse fréquentielle et un code 
d’optimisation, tous écrits en langage Python. 

Pré-requis :
 Expérience minimale en programmation (Python) 
 Connaissance de Jupyter Hub serait un atout

P



Prof. Alain Batailly (Dépt. de génie mécanique)

Titre du projet 4: Création de modèles éléments finis de référence pour des cas tests en 
dynamique des structures

Résumé : Le laboratoire d'analyse vibratoire et acoustique conduit plusieurs projets de recherche 
en lien avec des phénomènes vibratoires non-linéaires sur des aubes de moteurs d’avion. Afin de 
s’affranchir de contraintes de confidentialité, le projet de recherche proposé vise à développer des 
modèles éléments finis (code Aster et Ansys Workbench seront utilisés) ouverts disposant de 
plusieurs interfaces non-linéaires pour permettre la validation des codes développés au laboratoire 
sans utiliser de modèles industriels. Les modèles développés seront librement diffusés sur internet 
avec une liste complète de leurs caractéristiques et performances. 

Pré-requis : Connaissance d'un logiciel éléments finis serait un atout

P



Prof. Lucien Weiss (Dépt. de génie physique)

Project 1: Developing a microscale device to characterize intra- and extracellular behaviors for the elucidation 
of cancer-cell mechanisms and drug susceptibility

Summary : Despite the stochastic nature of gene mutations, particular characteristics of cancer are extremely 
common. These properties provide some immunity of the cells from the immune system and treatment. The 
Weiss Lab seeks to develop a new type of device to better understand how cancer cells behave and how 
treatments can be applied without causing drug immunity in tumors. 
#Programming hardware, biomedical, cancer-cell biology

Project 2: Watching neurons communicate at the single-molecule level

Summary : Neurons communicate with electrical and chemical signals. In collaboration between the Weiss 
and Trouillon labs to apply advanced microscopy tools to neurobiology questions, we are seeking to develop 
the capability to watch the release of individual molecules. 

#Instrument design, cell biology

P



Prof. Lucien Weiss (Dépt. de génie physique)

Project 3: Developing software tools to optimize the next generation of CRISPR drugs

Summary : In collaboration with a research team specializing in the development of gene-modifying CRISPR 
drugs, the Weiss Lab is building image-analysis software tools to understand how we know when a drug 
works. Our approach is hundreds of times less expensive than traditional technologies, making it possible to 
realize the dream of personalized medicine, namely, developing custom drugs for individual patients. 
#Software development, #gene therapies

Project 4: Inflating cells to see inside

Summary : Expansion microscopy uses a swellable polymer to increase the size of a sample so that it is 
easier to measure the nanoscale features inside. The Weiss lab is extending the approach using microfluidics 
and an imaging technique called light-sheet microscopy to capture samples in 3D. In the future, we will be 
deploying the approach to visualize cellular DNA repair after gene modification. 
#Instrument development, #biomedical, #optics, #chemistry

P



Prof. Pooneh Maghoul (Dépt. des génies civil, 
géologique et des mines)

Titre du projet 1 : Exploitation minière automatisée sur la Lune

Résumé : La recherche proposée vise à faire une revue de littérature pour développer des plateformes d'IA/ML pour 
la prospection de ressources spatiales grâce à une approche multi-échelles basée sur les données. Les données et les 
caractéristiques géologiques existantes dans la littérature seront collectées. La plate-forme sera utilisée pour 
l'exploration spatiale automatisée sur des corps extraterrestres.

Pré-requis : programmation ; minéralogie ; géologie

Titre du projet 2 : Paradigmes adaptés à la construction lunaire

Résumé : La recherche proposée vise à contribuer au développement de lignes directrices sur la conception 
d’infrastructures résilientes, le terrassement, et la prise en compte de la sismicité et l'effet de site sismique dans la 
conception d’infrastructures lunaires. Ceci contribuera au développement de la section « Geotechnics and Foundation
Engineering » du tout premier manuel de construction lunaire (ASCE) pour la NASA et les constructeurs 
extraplanétaires.     

Pré-requis : géotechnique ; structures ; construction P



Prof. Pooneh Maghoul (Dépt. des génies civil, 
géologique et des mines)

Titre du projet 3 : Modélisation thermo-hydro-biogéochimique de la rétroaction carbone du pergélisol

Résumé : Afin de simuler la rétroaction carbone du pergélisol en dégradation, l’équipe de recherche de la Pre
Maghoul développe un modèle dans lequel les effets de l'activité microbienne et de la respiration des racines 
des plantes comme sources de production de carbone sont considérés et calculés dans le temps et l'espace 
(modélisation spatio-temporelle du transport du carbone). La recherche proposée vise à effectuer une étude 
de sensibilité pour identifier les paramètres les plus important affectant la rétroaction carbone.  

Pré-requis : programmation ; modélisation numérique ; mécanique des sols



Prof. Raphael Trouillon (Dépt. de génie 
électrique)

Titre du projet: Recherche bibliographique en analyse électromagnétique du vivant

Résumé : Les échantillons biologiques sont complexes et difficiles à analyser. Les propriétés 
électriques des tissus peuvent cependant fournir des informations physiologiques importantes à 
partir de techniques non-destructrices et non-ionisantes. Lors de ce projet, vous nous assisterez 
dans la recherche d’informations sur analyse électromagnétique du vivant. Un panorama de l’état-
de-l ’art, organisé selon les techniques utilisées et les échantillons ciblés, sera établi. Ce projet de 
recherche de documentation se fera en collaboration avec une étudiante de doctorat.

Pré-requis : bases en électromagnétisme, intérêt pour les sciences biomédicales

P



Prof. David Mélançon (Dépt. de génie 
mécanique)

Titre du projet 1: Simulation par la méthode des éléments finis de structures déployables inspirées d’origami

Résumé : Les structures déployables trouvent leur utilité aussi bien dans des tâches très simples (plier une 
boîte de carton) que dans les tâches immensément complexes (déployer un voile solaire pour la propulsion 
spatiale). L’art de l’origami sert de plus en plus d’inspiration en ingénierie dans la conception de systèmes 
capables de grande transformation de forme. Le projet de recherche proposé consiste en la simulation 
numérique de structures déployables inspirées d’origami. L’étudiante ou l’étudiant utilisera la méthode des 
éléments finis afin de calculer la déformation, les contraintes, et l’énergie élastique durant le déploiement

Pré-requis :
 Expérience avec la méthode par éléments finis (théorique et pratique, idéalement avec les logiciels Abaqus

et Ansys)
 Expérience en programmation (python et matlab) et en modélisation 3D de géométrie complexe
 Cours MEC8470, GCH2545

P



Prof. David Mélançon (Dépt. de génie 
mécanique)

Titre du projet 2: Modélisation et optimisation d’instabilité élastique en robotique flexible

Résumé : Les robots flexibles capables de large déformation possèdent des applications immédiates lorsque 
la sécurité, l’adaptabilité et le morphing sont requis. Leur net avantage par rapport aux robots traditionnels se 
révèle lorsqu’ils sont désignés pour supporter des instabilités élastiques qui peuvent générer un relâchement 
soudain d’énergie. Le projet de recherche proposé porte sur le flambement de coques sphériques qui peut être 
utilisé en robotique flexible pour générer des effets dynamiques comme les sauts. L’étudiante ou l’étudiant 
utilisera la méthode des éléments finis pour modéliser et optimiser le flambement en fonction de la géométrie 
de la coque.

Pré-requis :
 Expérience avec la méthode par éléments finis (théorique et pratique avec les logiciels Abaqus et Ansys) et 

techniques d’optimisation avec et sans dérivées
 Expérience en programmation (python, matlab) et en modélisation 3D de géométrie complexe.
 Cours MEC8470, GCH2545

P



Profs. Françoise Bichai et Samuel Yniesta (Dépt. des 
génies civil, géologique et des mines)

Titre du projet: Développement d’une approche pour simuler l’impact d’un séisme sur un réseau de 
distribution d’eau potable

Résumé : Le risque sismique est élevé dans la région de Montréal. Le risque découle d’une sismicité modérée, 
d’une densité de population élevée et du milieu bâti. Les conduites d’eau potable sont particulièrement 
vulnérables lors de séismes. L’objectif du projet UPIR est de contribuer au développement d’une approche pour 
simuler l’impact d’un séisme de forte intensité sur un réseau de distribution d’eau potable de la région de 
Montréal. Les tâches du projet sont principalement liées à la modélisation des conduites d’eau potable 
endommagées lors d’un séisme et à la simulation des performances du réseau de distribution après 
l’évènement. 

Tâches prévues:
 Calculer des débits de fuite
 Utiliser le logiciel EPANET pour modéliser des bris de conduites d’eau potable
 Caractériser le système de valves d’un réseau de distribution d’eau potable
 Modéliser un système de valves à partir du logiciel EPANET
 Déterminer la séquence de fermeture de valves requise pour isoler une conduite endommagée
 Analyser l’impact d’une fermeture de valves sur le service d’alimentation en eau potable P



Profs. Françoise Bichai et Samuel Yniesta (Dépt. des 
génies civil, géologique et des mines)

Pré-requis :
 Autonomie pour l’avancement des tâches
 Bonne connaissance des logiciels Excel et Word
 Intérêt pour la modélisation
 Connaissance de base du logiciel EPANET est un atout (Hydraulique des réseaux CIV3330)

P



Prof. Geneviève Boisjoly (Dépt. des génies 
civil, géologique et des mines)

Titre du projet 1: Étude de cas sur l’influence des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales sur les 
perceptions et les comportements de mobilité des individus lors de leurs déplacements

Résumé : Plusieurs études ont analysé les effets des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales 
(saillies végétalisées drainantes, tranchées d’arbres, etc.) sur l’environnement tels que la diminution des 
volumes d’eau à acheminer et à traiter à l’usine, la réduction des îlots de chaleur et l’amélioration de la qualité 
de l’air. Comme ces infrastructures sont souvent implantées dans l’emprise routière, l’objectif du projet est de 
réaliser une étude de cas (entrevues, groupe de discussion avec des jeunes et sondage) pour mieux 
comprendre l’influence de ces infrastructures sur les perceptions et les comportements des individus lors de 
leurs déplacements actifs (marche et vélo). L’étudiant.e au baccalauréat accompagnera l’étudiante à la 
maîtrise en charge du projet.

Tâches:
 Participer à des entrevues avec des citoyens et possiblement à un groupe de discussion avec des jeunes;
 Analyser qualitativement des entrevues et un groupe de discussion à l’aide d’un logiciel de traitement 

qualitatif de données; 
 Participer à la réalisation d’un sondage via porte-à-porte;
 Rédiger un bref rapport sur l’analyse des entrevues et du groupe de discussion. P



Prof. Geneviève Boisjoly (Dépt. des génies 
civil, géologique et des mines)

Pré-requis :
 Avoir de bonnes capacités communicationnelles
 Avoir de bonnes compétences rédactionnelles
 Avoir un bon esprit de synthèse
 Avoir de l’expérience auprès des enfants et des jeunes est un atout



Prof. Geneviève Boisjoly (Dépt. des génies 
civil, géologique et des mines)

Titre du projet 2: Développement d’un indicateur pancanadien sur l’équité des transports

Résumé : Dans le cadre d’un projet pancanadien visant à favoriser le développement de réseaux de transport 
équitables, nous travaillons sur le développement d’un indicateur d’exclusion sociale liée au transport. Cet 
indicateur servira d’outil d’aide à la décision pour la planification des transports en permettant d’identifier les 
zones concentrant les individus les plus à risque d’exclusion sociale en lien avec le transport. L’objectif est 
d’identifier les données disponibles à l’échelle canadienne et de définir les différentes dimensions de 
l’indicateur pour ensuite générer l’indicateur pour l’ensemble des villes canadiennes. L’étudiant.e au 
baccalauréat accompagnera l’étudiante au doctorat en charge du projet.

Tâches:
 Identifier les données pertinentes à l’échelle canadienne;
 Contribuer au développement de la méthodologie et de l’indicateur;
 Collecter et nettoyer les données;
 Faire le calcul des indicateurs;
 Analyser quantitativement et spatialement les résultats.



Prof. Geneviève Boisjoly (Dépt. des génies 
civil, géologique et des mines)

Pré-requis :
 Avoir de bonnes capacités communicationnelles
 Avoir de bonnes compétences rédactionnelles
 Avoir un bon esprit de synthèse



Prof. Louis Laberge-Lebel (Dépt. de génie 
mécanique)

Titre du projet 1: Modélisation géométrique de tresses pour pultrusion de bâtons de hockey

Résumé : Dans les bâtons de hockey en composite, les fibres de carbone doivent être placées de façon très 
précise pour répondre aux critères de performance. Actuellement, ces fibres sont placées manuellement dans 
des pays à faible coût de main d’œuvre. Les fabricants de bâtons de hockey cherchent à automatiser la 
fabrication des bâtons de haute performance en fibre de carbone. Le tressage permet de placer précisément 
les fibres de façon automatisée, répétable et rapide. Le procédé alliant tressage et pultrusion s’avère très 
prometteur pour répondre à cette demande car il permettra de fabriquer des bâtons performants en continu. 
Cependant, les déformations de la tresse pendant la pultrusion nécessitent des modèles géométriques précis. 
L’objectif du projet est de concevoir un modèle géométrique de tresse composite pour guider la conception de 
bâtons de hockey. 

Pré-requis :
 Intérêt pour la programmation Python ou Matlab.
 Intérêt pour les matériaux composites.
 Habiletés en modélisation géométrique (Catia ou autre)

NP



Prof. Louis Laberge-Lebel (Dépt. de génie 
mécanique)

Titre du projet 2: Rivets composites pour structures aéronautiques

Résumé : Afin d’augmenter les performances des avions, de plus en plus de matériaux composites légers sont 
utilisés pour fabriquer les éléments structuraux primaires. Leur assemblage nécessite des solutions nouvelles. 
Nous développons actuellement une technologie d’assemblage de structures composites avec des rivets en 
composites à matrice thermoplastique. Ces rivets se déformeront par chauffage et moulage dans les 
composants à assembler. Nous disposons d’un robot automatisé pour le rivetage. L’objectif du projet est de 
déterminer les paramètres pour la fabrication de rivets (température, temps, pression) à l’aide de 
l’équipement robotisé.

Pré-requis :
 Intérêt pour les manipulations expérimentales
 Intérêt pour les matériaux composites

NP



Prof. Louis Laberge-Lebel (Dépt. de génie 
mécanique)

Titre du projet 3: Pultrusion de composites à matrice thermoplastique

Résumé : Les composites à matrice thermoplastique sont de plus en plus courus dans l’industrie 
aéronautique, automobile et sportive. En effet, plusieurs propriétés de ces matériaux leur confèrent un 
avantage indéniable par rapport aux matrices thermodurcissables plus conventionnelles. Le laboratoire de 
structure de fibre et de composite avancés a récemment mis en place une ligne de pultrusion thermoplastique 
devant permettre la fabrication de tiges et tubes en composites. L’objectif du projet est de déterminer les 
paramètres de pultrusion pour fabriquer des composites de haute qualité.

Pré-requis :
 Intérêt pour les manipulations expérimentales
 Intérêt pour les matériaux composites

P



Prof. Louis Laberge-Lebel (Dépt. de génie 
mécanique)

Titre du projet 4: Effet de la déconsolidation sur la fabrication de composites thermoplastiques

Résumé : Le laboratoire de structures de composites et de fibres avancées (labSFCA) développe depuis 2014 
un procédé de pultrusion de composite à matrice thermoplastique. Le principe du procédé consiste à tirer les 
précurseurs composites fibreux dans une série de filières chauffées. La matière subit alors des cycles de 
consolidation et déconsolidation successifs. Malgré de très bons résultats en termes de qualité et propriétés 
mécaniques, le rôle de la déconsolidation pour obtenir ces résultats est toujours mal compris. L’objectif du 
projet est de déterminer le rôle de la déconsolidation lors de la fabrication des composites à matrice 
thermoplastiques. 

Pré-requis :
 Intérêt pour les manipulations expérimentales
 Intérêt pour les matériaux composites



Prof. Jason Tavares (Dépt. de génie chimique)

Titre du projet: Éponges nanoporeuses pour la capture d’eau atmosphérique

Résumé : De nouveaux adsorbants à base de carbone ont été développés pour capter l’eau à 
partir de l’atmosphère de manière durable. Le projet proposé vise à comprendre les paramètres
affectant la mise à l'échelle du processus de synthèse des adsorbants et évaluer des approches 
pour améliorer leurs propriétés et fabriquer et tester de nouvelles générations de dispositifs pour 
la capture d'eau basés sur ces adsorbants, les comparant à divers autres.

Pré-requis :
 Étudiant(e) en génie chimique, matériaux, physique, civil ou mécanique. 
 De bonnes aptitudes en communication et la formation SIMDUT sont des requis incontournables 

pour travailler au laboratoire. 
 La maitrise de l’anglais, de l’expérience préalable en laboratoire et un attrait pour la 

programmation sont des atouts désirables.
NP



Prof. Nicolas Godbout (Dépt. de génie 
physique)

Titre du projet: Mise en place d’expériences didactiques en optique quantique

Résumé : Le stage consiste en la réalisation de 5 expériences d’optique quantique avec des 
détecteurs de photons uniques et une source de photons intriqués. Tous les composants 
nécessaires ont été achetés et testés. Il ne reste qu’à réaliser les montages et collecter les 
données. Le stage offre l’opportunité d’une première expérience en laboratoire d’optique 
quantique avec du matériel neuf et un projet bien balisé.

Pré-requis :

Étudiant ou étudiante intéressé(e) par l’optique en général et l’optique quantique en particulier, 
par les aspects didactiques de la science, désirant faire un premier stage pratique en laboratoire. 
Idéalement, le candidat ou la candidate devrait avoir des bases de programmation avec Python, 
les composantes des montages étant contrôlés avec ce langage. Mais l’interface est suffisamment 
simple pour que ce ne soit pas un prérequis obligatoire.

NP



Prof. Anne-Marie Boulay (Dépt. de génie 
chimique)

Titre du projet: Quantification de l’effet des microplastiques sur les écosystèmes terrestres

Résumé : L’étudiant(e) fera une revue de la littérature pour extraire les données 
écotoxicologiques générées pour les écosystèmes terrestres et les compilera de sorte à en faire 
l’analyse pour la quantification d’un facteur d’effet pour l’Analyse du cycle de vie (ACV). 

Pré-requis : Avoir au préalable suivi le cours GCH8210

NP



Prof. Emilie Bédard (Dépt. des génies civil, 
géologique et des mines)

Titre du projet 1: Économies d'énergie associées à l’utilisation d’un filtre au microsable haute 
efficacité en amont d’un échangeur de chaleur

Résumé : Le projet consiste à compiler et à analyser de façon optimale les données d’opération 
des équipements d’un circuit de refroidissement à l’eau (échangeurs de chaleur, condenseur, 
pompes, ventilateurs) afin d’évaluer la performance énergétique du système. En parallèle, un 
pilote sera construit pour comparer l’encrassement des plaques avec et sans système de 
préfiltration en amont de l’échangeur de chaleur. 

Pré-requis :
Capacité à analyser une grande quantité de données
Bonne connaissance des bilans d’énergie
Facilité à travailler avec des chiffriers Excel
Organisation, autonomie, aptitudes à communiquer en anglais, esprit de synthèse.

NP



Prof. Emilie Bédard (Dépt. des génies civil, 
géologique et des mines)

Titre du projet 2: Limiter la dispersion des aérosols provenant des tours de refroidissement

Résumé : Le projet portera sur la caractérisation des tours de refroidissement et sur les types de 
pare-gouttelettes. Analyses des données de mesure des aérosols d’une campagne 
d’échantillonnage pour évaluer l’efficacité des pare-gouttelettes, les distributions de taille des 
gouttelettes et la contamination des aérosols.

Pré-requis :
 Aptitude pour l’analyse de données
 Souci du détail, autonomie, travail en équipe.

Contacter Dominique Charron: dominique-2.charron@polymtl.ca

mailto:dominique-2.charron@polymtl.ca


Prof. Emilie Bédard (Dépt. des génies civil, 
géologique et des mines)

Titre du projet 3: Efficacité des traitements chimiques de l’eau des tours de refroidissement

Résumé : Recherche sur les agents chimiques utilisés pour le traitement de l’eau (biocides, 
biodispersants, inhibiteur de corrosion), les concentrations et la fréquence de traitement dans les 
tours de refroidissement.  Analyses des données des partenaires et d’une campagne 
d’échantillonnage pour évaluer l’efficacité des différents agents de traitement chimique en se 
basant sur les paramètres opérationnels (période normale de service ou lors des arrêts et des 
redémarrages, la gestion hydraulique, la gestion des matières solides, la variation de la 
température ambiante).

Pré-requis :
 Aptitude pour l’analyse de données
 Souci du détail, autonomie, travail en équipe.

Contacter Dominique Charron: dominique-2.charron@polymtl.ca

mailto:dominique-2.charron@polymtl.ca


Prof. Oguzhan Tuysuz (Dépt. de génie 
mécanique)

Projet 1: Frequency Domain Simulation of Stability Diagrams with Process Damping for Aerospace Components
Projet 2: Time Domain Simulation of Stability Diagrams with Process Damping for Aerospace Components



Prof. Julian Self (Dépt. de génie chimique)

Titre du projet: : Élaboration de diagrammes de phases pour procédés hydrométallurgiques

Résumé : Une des méthodes pour le recyclage de batteries est celle dénommée hydrométallurgique, qui 
consiste à récupérer les éléments de valeur par utilisation de solutions aqueuses liquides de pH varié. Les 
diagrammes de phases pour les liquides électrolytes nous permettent de déduire le point de congélation, la 
solubilité et la précipitation d’une phase solide en fonction de la température et de la composition. Ainsi, ce 
projet consiste à intégrer et développer les diagrammes de phases en utilisant des outils déjà disponibles au 
CRCT (Centre de recherche en calcul thermochimique). L’étude des systèmes électrolytes pertinents pour les 
procédés hydrométallurgiques liés au recyclage de batteries Liion sera poursuivit. Ce projet est numérique et 
utilisera ainside la programmation Python et des logiciels “in-house”.

Pré-requis :
 Avoir suivi un cours en thermodynamique (e.g. comment lire un diagramme de phases) 
 Expérience minimale en programmation (e.g. Python) 

Contact: Prof. Julian Self, Département de génie chimique, julian.self@polymtl.ca

mailto:julian.self@polymtl.ca


Prof. Annie Ross (Dépt. de génie mécanique)

Titre du projet: : Tests mécaniques, vibratoires et acoustiques

Résumé : Pour le développement de solutions acoustiques et vibratoires innovantes, le Laboratoire d’Analyse 
Vibratoire et Acoustique (LAVA) s'appuie d'une part sur des simulations numériques, et d'autre part sur des 
tests en laboratoire. La grande variété de matériaux testés et de types de tests fait si qu'il y a un grand 
nombre d'échantillons à traiter. Pour cette raison, le LAVA souhaite faire appel à un.e étudiant.e de 1er cycle 
pour épauler le travail des étudiants.es de grade supérieur et des chercheurs.euses du laboratoire.

Pré-requis :
 Rigueur, un bon sens des responsabilités, d'autonomie et d'organisation
 Des connaissances de base en acoustique, vibration, résistance des matériaux, et en fabrication sont 

appréciées

Contact: Davide De Cicco, Département de génie mécanique, davide.de-cicco@polymtl.ca

mailto:davide.de-cicco@polymtl.ca


Prof. Annie Ross (Dépt. de génie mécanique)

Titre du projet: : Traduction d'un script MATLAB d'un modèle numérique existant en script Python

Résumé : Certains de outils numériques du Laboratoire d’Analyse Vibratoire et Acoustique (LAVA) sont écrits 
sous MATLAB. Puisque le langage de programmation Python est "open source" et il offre plus de choix dans les 
packages graphiques, nous souhaitons traduire un script MATLAB d'un modèle numérique existant en script 
Python. Ceci facilitera aussi la conception d’une interface graphique sous Python (projet parallèle). Pour cette 
raison, le LAVA souhaite faire appel à un.e étudiant.e de 1er cycle pour la traduction MATLAB-Python et ainsi 
épauler le travail des étudiants.es de grade supérieur et des chercheurs.euses du laboratoire.

Pré-requis :
 Rigueur, un bon sens des responsabilités, d'autonomie et d'organisation
 Connaissances en langages de programmation Python (principalement) et MATLAB

Contact: Imen Rzig, Département de génie mécanique, imen.rzig@polymtl.ca

mailto:imen.rzig@polymtl.ca


Prof. Omar Abdul Wahab (Dépt. de génie 
informatique et génie logiciel)

Titre du projet: : Extraction de données de cybersécurité à partir des médias sociaux

Résumé : Des tonnes de données liées à la cybersécurité circulent chaque jour sur les plateformes de médias
sociaux, discutant, entre autres, des incidents des attaques de cybersécurité et leurs conséquences, et des
vulnérabilités. Par exemple, les pirates éthiques publient de nouvelles vulnérabilités et discutent des astuces
pour les exploiter. De nombreuses entreprises, à leur tour, ont des comptes sur Twitter, où elles publient des
informations sur les incidents de cybersécurité qui ciblent leurs produits et services. L'objectif de ce projet est
de collecter des données de cybersécurité à partir de plusieurs plateformes et forums de médias sociaux
(c'est-à-dire Twitter, Reddit et Stack Overflow), qui fournissent tous une interface de programme d'application
(API) qui nous permet d'avoir accès à des quantités massives de données.

Pré-requis :
 Rigueur, un bon sens des responsabilités, d'autonomie et d'organisation
 Connaissances en langage de programmation Python et en API

Contact: Omar Abdul Wahab, Département de génie informatique et génie logiciel, omar.abdul-
wahab@polymtl.ca

mailto:.abdul-wahab@polymtl.ca

