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Le plan institutionnel de la recherche de Polytechnique Montréal est un document qui présente à nos 
collaborateurs externes les orientations stratégiques et priorités d’action de notre institution en matière de 
recherche. Ce plan répond en particulier aux exigences du programme des Chaires de recherche du Canada 
(CRC), des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux et de la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI). Il s’inspire des orientations du plan stratégique de la recherche qui avait initialement été 
adopté pour la période de 2011 à 2017 et qui fait présentement l’objet d’une mise à niveau dans le cadre du 
nouveau plan stratégique institutionnel pour la période 2018-2023. 
 

1. INTRODUCTION 

 
La mission de Polytechnique consiste à : i) former des ingénieur(e)s, ainsi que des scientifiques de très haut 
niveau pour relever les défis d’un monde en mutation et en faire des acteurs-clés du changement; ii) réaliser 
des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux; iii) influencer son environnement sur le plan 
intellectuel, économique et social. Depuis sa fondation en 1873, Polytechnique a formé plus de 50 000 
ingénieurs, scientifiques et chercheurs. Ce faisant, elle a contribué à d’importantes découvertes et au 
développement de nombreuses technologies dans toutes les sphères du génie, réalisations qui sont diffusées 
et reconnues dans le monde entier. 
 

2. PHILOSOPHIE DE RECHERCHE ET STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 
Afin d’avoir un impact mesurable sur la société du 21e siècle par la formation de personnel hautement qualifié, 
ainsi que par la réalisation, la diffusion et la valorisation de travaux de recherche et de développement 
innovateurs, Polytechnique mise sur : i) la formation de chercheurs et d’innovateurs, acteurs de progrès au 
niveau global, capables de transférer leur savoir vers la société; ii) la réalisation de recherches innovantes ayant 
un impact majeur sur la société; iii) des partenariats stratégiques visionnaires et iv) le renforcement de 
l’engagement et du leadership de Polytechnique dans son milieu, tant géographique qu’intellectuel. Les 
objectifs, plans d’action et critères de mesure des succès de Polytechnique en recherche sont détaillés dans 
notre plan stratégique de la recherche et de l’innovation 2011-2017 placé sous le thème « Engagés pour le 
progrès ». Ce document préconise une organisation de la recherche autour de trois pôles d’excellence 
sectoriels et trois pôles d’excellence thématiques. 
 

2.1 Pôles d’excellence sectoriels 
Les activités de recherche de Polytechnique sont organisées autour de trois pôles d’excellence sectoriels dans 
des domaines hautement compétitifs : i) aérospatiale et transports; ii) multimédia, informatique et 
télécommunications; iii) sciences et le génie du vivant. Ces trois pôles revêtent une importance stratégique 
pour Montréal, le Québec et le Canada. Ils sont soutenus par un environnement sectoriel bien structuré et par 
la présence locale de grands donneurs d’ordres, nombreuses PME et consortia de recherche auxquels 
Polytechnique participe activement. 
 
Dans son pôle « Aérospatiale et transports », Polytechnique possède notamment des expertises en design 
avancé d’ingénierie, méthodes d’optimisation multidisciplinaire, aérodynamique, méthodes de fabrication 
virtuelle, modélisation des phénomènes de coupe, métrologie et contrôle de la qualité des pièces et 
qualification de machines, prototypage virtuel, planification et synthèse de l’assemblage, mise en forme, 
prototypage rapide, outillage rapide, fabrication rapide et usinage haute vitesse, fabrication en formes libres, 
caractérisation et comportement d’éléments structuraux, étanchéité, vibration, interactions fluide-structure, 
applications de la réalité virtuelle au design d’ingénierie, ingénierie simultanée, modélisation mathématique, 
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simulation numérique, nano/micro-fabrication, mécatronique, automatismes, robotique, systèmes embarqués, 
avionique, commande de vol, navigation et guidage. 
 
Dans son pôle « Multimédia, informatique et télécommunications », Polytechnique possède notamment des 
expertises en microélectronique, optique, photonique, optoélectronique, communications sans fil, ondes 
millimétriques, métamatériaux, génie logiciel, conception et analytique du logiciel, études empiriques sur les 
logiciels, cybersécurité, fiabilité des systèmes informatiques, réseautique, informatique mobile, imagerie 
médicale computationnelle, infonuagique, visualisation des données, science des données, intelligence 
artificielle, reconnaissance de formes, systèmes experts, conception et optimisation de systèmes et de réseaux 
de télécommunications, systèmes embarqués, systèmes autonomes, vision artificielle, réalité virtuelle, 
systèmes cyberphysiques, nanorobotique. 

 
Dans son pôle « Science et génie du vivant », Polytechnique possède notamment des expertises en 
nanothérapeutiques, médecine régénérative, nanorobotique médicale, navigation et livraison ciblée d’agents 
thérapeutiques, imagerie optique et moléculaire, radiologie optique, technologies de navigation pour la 
neurochirurgie, biomécanique, mécanobiologie du système musculo-squelettique pédiatrique, santé musculo-
squelettique, modélisation biomécanique, chirurgie assistée par ordinateur, neuroimagerie, diagnostic optique, 
imagerie non invasive, nanophotonique biomédicale, génie métabolique, neurotechnologies, microsystèmes 
biomédicaux, biomatériaux protéinés, bioélectronique, IRM quantitative, analyse de bioperformance, 
laboratoire sur puce, réadaptation pédiatrique, biomarqueurs mécaniques précoces, détection précoce de 
pathogènes aéroportés. 
 

2.2 Pôles d’excellence thématiques 
Polytechnique a également des forces majeures dans trois pôles d’excellence thématiques correspondant à 
des technologies transversales et souvent habilitantes : i) matériaux de pointe et nanotechnologies; ii) sciences 
et génie des systèmes; iii) énergie, environnement et développement durable. Les chercheurs de Polytechnique 
sont membres de plusieurs réseaux de recherche nationaux et internationaux dans ces domaines. 
 
Dans son pôle « Matériaux de pointe et nanotechnologies », Polytechnique possède notamment des 
expertises en  nanostructures, nanoingénierie, micro/nanotechnologies, électronique et photonique des 
matériaux nanostructurés, magnétisme des matériaux et spintronique, propriétés électroniques et quantiques 
des matériaux, méta-matériaux, couches minces et revêtements, structures épitaxiales, semi-conducteurs, 
fibres optiques, traitement de surface de matériaux avancés, nano-capteurs, actuateurs, nouveaux polymères 
performants, matériaux composites, nanocomposites, polymères biodégradables, membranes composites, 
biomatériaux, matériaux à mémoire de forme, métaux légers, poudres métalliques, céramiques, réfractaires; 
matériaux pour l’électrochimie; couchage du papier; thermodynamique des matériaux, rhéologie du béton 
structural, géomatériaux et nouveaux matériaux pour le génie énergétique. 
 
Dans son pôle « Science et génie des systèmes », Polytechnique possède notamment des expertises en  
mégadonnées, recherche opérationnelle, mathématiques appliquées, statistique, analyse numérique, calcul 
haute performance, commerce électronique, fouille de données, gestion intégrée des risques, sécurité, fiabilité 
des infrastructures, gestion des réservoirs hydro-électriques, génie parasismique, exploitation optimale des 
réseaux électriques, infrastructures routières, optimisation du transport, planification urbaine, exploitation 
optimale des réseaux d’eau urbains, réhabilitation et réfection des bâtiments, ouvrages et infrastructures, 
gestion de la technologie, gestion des changements technologiques, gestion de projets technologiques, 
ergonomie, sécurité industrielle, automation et commande de systèmes complexes, productique, logistique, 
cadences de production. 
 
Dans son pôle « Énergie, environnement et développement durable », Polytechnique possède notamment des 
expertises en collecte, traitement et valorisation des eaux usées, approvisionnement, traitement et distribution 
de l’eau potable, eaux souterraines, décontamination de l’air et des sols, caractérisation environnementale, 
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gestion et restauration de sites, devenir des contaminants, stockage géologique et valorisation des déchets 
solides, rejets miniers (gestion, drainage minier acide), microbiologie de l’environnement, traitement 
biologique et physico-chimique, gestion des crues, investigation et caractérisation de sites, conception et 
gestion d’ouvrages et infrastructures durables, auscultation et suivi des ouvrages, analyses de risques et études 
d’impacts, analyse du cycle de vie des procédés, produits et services, intégration des procédés, prévention de 
la pollution, efficacité énergétique des bâtiments, géothermie et stockage d’énergie, combustion numérique, 
design de systèmes de chauffage de ventilation et d’air climatisé, technologies gazières, énergie électrique et 
électrotechnologies, électronique de puissance, véhicules électriques, piles à combustible, hydrogène, génie 
nucléaire et énergie éolienne, barrages et hydro-électricité, adaptation aux changements climatiques, 
économie circulaire. 
 
Ces pôles d’excellence correspondent aux domaines dans lesquels nos chercheurs mènent, selon leur 
discipline, des recherches d’avant-garde. Ils ouvrent également la voie à de grands projets multidisciplinaires 
favorisant l’innovation ouverte, le tout dans une perspective de développement durable. C’est pourquoi 
Polytechnique soutient le recrutement de nouveaux professeurs, la formation de nouvelles unités de 
recherche, l’acquisition de nouveaux équipements de pointe, la formation de chaires de recherche et la mise 
en place d’initiatives majeures (de type Apogée, chaires d’excellence en recherche du Canada) dans ces pôles 
d’excellence.  
 

3. FORMATION DE CHERCHEURS, D’INNOVATEURS ET D’ENTREPRENEURS 

 
Polytechnique est réputée pour la qualité de la formation de ses diplômés qui occupent des postes 
stratégiques au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Dans une société misant sur une population plus 
créative et entreprenante, Polytechnique assure la formation de chercheurs et d’innovateurs, acteurs de 
progrès au niveau global, capables de transférer leur savoir vers la société. La formation dispensée vise donc 
non seulement l’acquisition de compétences sur les plans scientifique et technique, mais également la 
formation d’une main d’œuvre capable d’affirmer rapidement son leadership, de lire son environnement, 
d’identifier des occasions favorables, de mobiliser des ressources et de trouver des solutions innovantes. En 
plus de former les chercheurs de demain, Polytechnique veut contribuer directement à l’augmentation de la R-
D industrielle au Québec, en formant du personnel capable de saisir les enjeux locaux et globaux et d’y 
contribuer par des solutions originales. Polytechnique désire également jouer un rôle catalyseur dans le 
démarrage d’entreprises innovantes et la création d’emplois hautement qualifiés en appuyant ses étudiants à 
la fibre entrepreneuriale. Polytechnique désire en effet former ses étudiants de façon à ce que la création 
d’entreprises à forte valeur ajoutée devienne une option d’emploi plus fréquente au cours de leurs études. En 
formant des ingénieurs-entrepreneurs, l’institution veut renforcer son engagement et son leadership dans son 
milieu, tant au niveau local qu’international.  
 
Polytechnique offre l’une des plus larges gammes de programmes de formation en génie au Canada avec 12 
programmes de 1er cycle (génies aérospatial, biomédical, chimique, civil, électrique, géologique, industriel, 
informatique, logiciel, mécanique, minier et physique), accrédités par le Conseil canadien des ingénieurs. S’y 
ajoutent des programmes de maîtrise et de doctorat dans la plupart de ces disciplines ainsi qu’en génie 
énergétique, nucléaire, métallurgique, minéral, développement durable et en mathématiques de l’ingénieur. 
La formation d’étudiants par la recherche, aux niveaux maîtrise, doctorat, postdoctoral ainsi que l’initiation 
d’étudiants de 1er cycle se fait en étroite collaboration avec les départements et en concert avec la Direction de 
la formation et de la recherche qui s’assurent que la formation des chercheurs est une partie intégrante de 
leurs projets et de leurs budgets.  
 
Preuve de l’importance accordée à la formation de chercheurs et d’innovateurs, Polytechnique s’est dotée au 
cours du temps d’une série d’initiatives « d’attrait » afin de retenir ses meilleurs étudiants (ex. exemption des 
droits différentiels pour les étudiants étrangers inscrits au doctorat), programme d’initiation à la recherche 
pour les étudiants de 1er cycle (programme UPIR).  L’institution a également mis en place des programmes de 
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formation enrichis et des bourses dans certains domaines clés pour l’institution et le Québec (ex. programme 
GPS (génie par la simulation), par le biais du programme FONCER). Polytechnique assure également un soutien 
financier à tous ses étudiants à la maîtrise-recherche et au doctorat, principalement par l’intermédiaire de 
bourses attribuées par les professeurs-chercheurs à même leurs fonds de recherche. En 2019, la très grande 
majorité de ses étudiants recevaient un soutien financier équivalent ou supérieur au montant recommandé par 
les organismes subventionnaires.  
 

4. PARTENARIATS AVEC L’INDUSTRIE 

 
Fortement impliquée dans son milieu, Polytechnique a développé d’étroites relations avec le milieu industriel. 
Ses partenariats stratégiques visionnaires avec le secteur industriel prennent diverses formes allant de l’accueil 
d’étudiants en stage (ex. stages Mitacs, bourses en milieu pratique) aux chaires de recherche industrielles 
multi-sectorielles, multi-institutionnelles et internationales, en passant par des essais et contrats de R&D. En 
outre, afin de maximiser son impact sur la société, Polytechnique met un point d’honneur à transférer ses 
technologies vers l’industrie par le biais de Polyvalor/Univalor, sa société de valorisation. À ce jour, 141 
technologies ont été transférées à l’industrie et 25 entreprises ont essaimé des laboratoires de Polytechnique 
et sont toujours actives. Les chiffres d’affaires générés par ces licenciés et cessionnaires s’élèvent, depuis 10 
ans, à près de 29.2M$. Enfin, à ce jour, 133 technologies développées à Polytechnique sont disponibles pour 
commercialisation. 
 

5. INTERNATIONALISATION DE LA RECHERCHE 

 
Dans un monde toujours plus global, Polytechnique appuie les collaborations de ses chercheurs avec les 
meilleurs chercheurs à travers le monde. Notre établissement mise sur des partenariats avec des équipes de 
recherche renommées à l’échelle internationale ainsi que sur des projets et initiatives d’envergure 
internationale. Ses collaborations avec l’industrie en matière de R-D s’étendent au-delà des frontières du 
Canada (ex. EDF, Veolia, Thalès, Airbus, Total, Boeing, Safran, Essilor, etc.). Polytechnique encourage également 
la formation de ses étudiants à l’étranger par le biais de stages et d’échanges internationaux et offre plusieurs 
programmes bi-diplômants avec de grandes écoles de génie à travers le monde. Notre établissement recrute 
également des étudiants de haut calibre à l’étranger afin de soutenir son excellence en recherche. 
 

6. ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

 
Afin d’exploiter au maximum ses effectifs de recherche, Polytechnique préconise le maillage des compétences, 
car la collaboration, le partenariat et la mise en réseau sont essentiels pour produire les synergies voulues et 
bénéficier des retombées visées. De concert avec nos partenaires, nos initiatives se réalisent par le biais de 
véhicules tels que les chaires de recherche, les grappes industrielles et les consortia de recherche ainsi que les 
regroupements interinstitutionnels. 
 

6.1 Instituts, centres et groupes de recherche 
À l’interne, nos chercheurs sont organisés autour d’instituts, grands centres et groupes de recherche qui 
disposent d’infrastructures à la fine pointe de la technologie, de parcs d’équipements diversifiés et de 
ressources humaines hautement spécialisées. Le tableau 1 présente un aperçu des principales unités de 
recherche autour desquelles sont organisés nos chercheurs.  
 
Tableau 1 : Instituts, centres et groupes de recherche par pôle d’excellence 
 

Pôles d’excellence Nom des principales unités de recherche 

Aérospatiale et 
transports 

 Institut d'Innovation et de Conception en Aérospatial de Polytechnique (IICAP) 

 Centre d’études interuniversitaire des structures sous charges extrêmes (CEISCE)* 

 Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le 
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transport (CIRRELT)*  

 Réseau de recherche en sécurité routière (RRSR)* 

 Groupe d’analyse et de composants mécaniques (GACM) 

 Groupement aéronautique de recherche et développement en environnement 
(GARDN) 

Multimédia, 
informatique et  
télécommunications 

 Institut Transdisciplinaire d'Information Quantique (INTRIQ)* 

 Centre de recherche avancée en micro-ondes et en électronique spatiale (POLY-
GRAMES) 

 Centre de recherche sur les Systèmes, technologies et applications en radiofréquence 
et communications (STARaCom)*  

 Centre de recherche en informatique de Montréal (CRIM)*  

 Centre d’optique, photonique et laser (COPL)* 

 Regroupement stratégique en microsystèmes du Québec (RESMIQ)* 

 Regroupement pour l'étude des environnements partagés intelligents répartis 
(REPARTI)* 

 Groupe de recherche en mathématiques de l'ingénierie assistée par ordinateur 
(GRMIAO) 

 Groupe de recherche en microélectronique et microsystèmes (GR2M)  

 Groupe de recherche en réseautique et informatique mobile (GRIM)  

 Groupe de recherche en génie logiciel (PolyMORSE) 

 Union Neurosciences et Intelligence Artificielle Québec (UNIQUE)* 

 SQUIRREL 

Science et génie du 
vivant 

 Institut TransMedTech (iTMT)* 

 Institut de génie biomédical 

 Groupe de recherche en sciences et technologies biomédicales (Centre GRSTB)*  

 Groupe de recherche en biomécanique et biomatériaux (GRBB)  

Matériaux de 
pointe et 
nanotechnologies 

 Centre de recherche sur les systèmes polymères et composites à haute performance 
(CREPEC)* 

 Centre de recherche sur les infrastructures en béton (CRIB)* 

 Centre de recherche sur l’aluminium (REGAL)* 

 Centre de caractérisation microscopique des matériaux (CM2) 

 Centre de recherche en calcul thermochimique (CRCT) 

 Regroupement québécois sur les matériaux de pointe (RQMP)* 

 Réseau stratégique du CRSNG en ingénierie des surfaces vertes pour la fabrication de 
pointe (Green-SEAM)* 

 Réseau canadien du CRSNG sur l’électronique imprimée verte (GreEN)* 

 Groupe de recherche en physique et technologie des couches minces (GCM)* 

 Groupe de recherche en développement et fabrication des produits (GRDFP) 

Science et génie des 
systèmes 

 Institut de valorisation des données (IVADO)* 

 Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le 
transport (CIRRELT)* 

 Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)* 

 Calcul Québec* 

 Centre risque & performance (CRP) 

 Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)* 

 Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)* 

 Groupe d’analyse nucléaire (GAN) 

 Groupe de recherches et d’études en génie des structures (GRS) 

 Groupe de recherche en gestion et mondialisation de la technologie (GMT) 

https://www.polymtl.ca/expertises/groupe-de-recherche-en-mathematiques-de-lingenierie-assistee-par-ordinateur-grmiao
https://www.polymtl.ca/expertises/groupe-de-recherche-en-mathematiques-de-lingenierie-assistee-par-ordinateur-grmiao
https://www.polymtl.ca/expertises/squirrel
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 Partenariat pour l’organisation de l’innovation et des nouvelles technologies 
(4POINT0)* 

Énergie, 
environnement et 
développement 
durable 

 Institut de recherche en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique 

 Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire 
(EDDEC)* 

 Institut de l’énergie Trottier (IET)* 

 Institut canadien international pour les ressources et le développement (ICIRD)* 

 Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services 
(CIRAIG)* 

 Centre de recherche, développement et validation des technologies et procédés de 
traitement des eaux (CREDEAU)*  

 Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement 
durable (CIRODD)* 

 Centre en chimie verte et catalyse (CCVC)* 

 Centre québécois de recherche sur la gestion de l'eau (CentrEau)* 

 Centre de recherche sur la dynamique du système Terre (GEOTOP)* 

 Regroupement des écotoxicoloques du Québec (EcotoQ)* 

 Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)* 

 Groupe expérimental et numérique d’ingénierie des écoulements d’eau (GENIE EAU) 

 Groupe de recherche en géotechnique (GRG)  

 Unité de Recherche en Procédés d’Écoulements Industriels (URPEI) 

*Unités de recherche interuniversitaires 

6.2 Chaires de recherche du Canada (CRC) 
La performance de Polytechnique auprès des conseils subventionnaires fédéraux lui a valu l’attribution de 25 
CRC, soit 23 chaires associées au CRSNG (Conseil de recherche en sciences naturelles et génie), une associée au 
CRSH (Conseil de recherche en sciences humaines) et une associée aux IRSC (Instituts de recherche en santé du 
Canada). Ces chaires sont instituées conformément à nos priorités institutionnelles en recherche. Depuis son 
instauration, le programme des CRC a eu une incidence majeure pour Polytechnique, tant au niveau de 
l’attraction que de la rétention de chercheurs de haut calibre au sein de notre institution.  
 

6.3 Chaires industrielles 
À titre d’établissement proche du milieu industriel et de la Société, et par souci de mener des recherches 
pertinentes et de haut niveau tenant compte des besoins du milieu industriel et de la Société, Polytechnique 
privilégie l’établissement de collaborations à long terme avec ses partenaires. Ces chaires industrielles 
permettent de maximiser l’impact des collaborations université-entreprise et de faciliter le transfert des 
résultats de recherche vers la Société. À ce jour, Polytechnique compte 20 chaires de recherche 
industrielles/privées, dont 10 chaires industrielles CRSNG et une Chaire FRQ/IVADO.  
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Tableau 2 : Chaires de recherche par pôle d’excellence 
 

Pôles d’excellence Nom des chaires et des titulaires 

Aérospatiale et 
transports 

 CRC 1 en modélisation et contrôle d’effets aérodynamiques instationnaires sur les 
avions (É. Laurendeau) 

 CRC 2 en mobilité des personnes (C. Morency)  

 Chaire de recherche sur l'évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en 
transport (C. Morency) 

 Chaire industrielle Polytechnique/Safran sur l'intégration de matériaux absorbants 
les structures composites pour la réduction du bruit des turboréacteurs à double 
flux (Annie Ross) 

 Chaire industrielle CRSNG/CRIAQ/Bombardier sur les méthodes d'analyse et de 
conception interdisciplinaires en aérothermodynamique pour les avions de 
transport (É. Laurendeau)  

Multimédia, 
informatique et  
télécommunications 

 CRC 1 en métamatériaux électromagnétiques (C. Caloz) 

 CRC 1 en photonique terahertz omniprésente (M. Skorobogatiy) 

 Chaire industrielle CRSNG/Huawei sur les technologies sans fil du futur (K. Wu) 

 Chaire FRQ-IVADO en assurance qualité des logiciels d’apprentissage automatique 
(F. Khomh) 

Science et génie du 
vivant 

 CRC 1 en imagerie optique vasculaire (F. Lesage) 

 CRC 1 en nanorobotique médicale (S. Martel) 

 CRC 2 en interventions intelligentes assistées par imagerie médicale (S. Kadoury) 

 CRC 2 en imagerie par résonance magnétique quantitative (J. Cohen-Adad) 

 Chaire de recherche Polytechnique/CHU Ste-Justine en ingénierie de la 
réadaptation pédiatrique (M. Raison) 

 Chaire industrielle CRSNG/Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale 
(C.E. Aubin) 

Matériaux de pointe et 
nanotechnologies 

 CRC 2 sur les semiconducteurs quantiques et nanoscopiques (O. Moutanabbir)  

 CRC 2 en photonique hybride et moléculaire (S. Kéna-Cohen) 

 CRC 2 en modélisation à échelles multiples de matériaux et procédés avancés (M. 
Lévesque) 

 CRC 2 en photonique quantique et ultra-rapide (D. Seletskiy) 

 Chaire de recherche industrielle CRSNG Prolamina sur les emballages sécuritaires, 
intelligents et durables (A. Ajji) 

 Chaire industrielle Polytechnique/Safran en composites à matrice organique 
(Daniel Therriault) 

 Chaire industrielle CRSNG multisectorielle en revêtements et en ingénierie des 
surfaces (L. Martinu) 

 Chaire philanthropique en génie des matériaux (G. L’Espérance et P. Chartrand) 

Science et génie des 
systèmes 

 CERC sur la science des données pour la prise de décision en temps réel (A. Lodi) 

 CRC 1 en création, développement et commercialisation de l’innovation (C. 
Beaudry)  

 CRC 1 en modélisation et simulation en génie parasismique (N. Bouaanani)  

 CRC 1 en analytique et logistique des soins de santé (L.M. Rousseau) 

 CRC 2 en conception et optimisation de systèmes mécaniques non-réguliers (A. 
Batailly) 

 Chaire industrielle Jarislowsky/SNC Lavalin en gestion des projets internationaux 
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(R. Pellerin) 

 Chaire industrielle CRSNG/Hydro-Québec/Schneider Electric Canada en 
optimisation des réseaux électriques intelligents (M. Anjos) 

 Chaire industrielle CRSNG/Hydro-Québec/RTE/EDF/Opal-RT en simulation multi-
échelle de temps des transitoires dans les réseaux électriques de grandes 
dimensions (J. Mahseredjan) 

 Chaire industrielle Pomerleau en innovation et gouvernance de projets de 
construction (M. Bourgault) 

 Chaire industrielle CRSNG/Element AI/Technologies Humanware sur l'intelligence 
artificielle profonde pour la technologie multimédia et d'assistance (Christopher 
Pal) 

Énergie, environnement 
et développement 
durable 

 CRC 1 en modélisation thermodynamique de procédés durables à haute 
température (P. Chartrand) 

 CRC 1 en catalyse hétérogène à haute température et haute pression (G. Patience) 

 CRC 2 en procédés mécanochimiques intensifiés pour la conversion durable de la 
biomasse (D. Boffito)  

 CRC 2 en modélisation de systèmes hydro-environnementaux complexes (A. 
Shakibaeinia) 

 Chaire industrielle internationale sur le cycle de vie (R. Samson, M. Margni, C. 
Bulle (UQÀM) et N. Merveilles (UQÀM)) 

 Chaire industrielle CRSNG en traitement des eaux potables (M. Prévost et B. 
Barbeau) 

 Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles (R. Legros) 

 Chaire industrielle CRSNG/General Electric en écoulement diphasique (S. Étienne) 

 Chaire industrielle TOTAL en modélisation de l'hydrodynamique des procédés 
multiphasiques sous conditions extrêmes (J. Chaouki ) 

6.4 Regroupements interinstitutionnels 
Afin d’accroitre la capacité collective de recherche, Polytechnique favorise une stratégie de regroupements 
interinstitutionnels avec ses partenaires universitaires. Cette stratégie repose sur le programme de 

regroupements stratégiques du Fonds de recherche du Québec  Nature et technologies (FRQNT), sur le 

programme de centres du Fonds de recherche du Québec  Santé (FRQS) ainsi que les réseaux de centres 
d’excellence (RCE) et les réseaux CRSNG. Polytechnique dirige plusieurs regroupements stratégiques financés 
par le FRQNT (ex. CEISCE, CREPEC et ReSMIQ). Elle est également partie prenante de plusieurs autres 
regroupements stratégiques financés par le FRQNT (ex. Calcul Québec, CIRODD, COPL, CRIB, CentrEau et le 
GERAD). L’établissement est également membre de plusieurs réseaux CRSNG tels que le Réseau stratégique du 
CRSNG en ingénierie des surfaces vertes pour la fabrication de pointe (Green-SEAM), le Réseau canadien du 
CRSNG sur l’électronique imprimée verte (GreEN) et de plusieurs RCE (ex. Groupement Aéronautique de 
Recherche et Développement en eNvironnement (GARDN), Réseau canadien de l’arthrite).  
 

La participation de nos groupes et centres de recherche à ces regroupements est primordiale. En effet, ceux-ci 
financent principalement l’infrastructure humaine de soutien et la mise en réseau et rendent accessible aux 
diverses équipes membres l’infrastructure matérielle octroyée par la FCI et le gouvernement du Québec. Ces 
regroupements visent tant à optimiser l’activité de recherche et à ouvrir l’accès aux équipements majeurs qu’à 
fournir une structure d’encadrement pour nos étudiants-chercheurs et à encourager la mobilité entre les 
équipes universitaires membres.  
 

6.5 Grappes industrielles et Regroupements sectoriels de recherche industrielle 
Les activités de recherche de Polytechnique sont également alignées avec les priorités des gouvernements 
fédéral et provincial. De ce fait, Polytechnique est partie prenante dans les grandes grappes industrielles dans 
lesquelles elle possède des expertises (ex. Aéro Montréal dans le secteur aérospatial, Techno Montréal dans le 
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secteur des technologies de l’information et des communications (TIC), Montréal In-Vivo dans le secteur des 
sciences de la vie et des technologies de la santé et Écotech dans le secteur environnemental). Par ailleurs, 
Polytechnique participe activement à l’écosystème d’innovation collaborative à travers les Regroupements 
sectoriels de recherche industrielle (RSRI), notamment le Centre québécois de recherche et de développement 
de l’aluminium (CQRDA), le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), le 
Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels du Québec (CRIBIQ), le Consortium de 
recherche biopharmaceutique (CQDM), ou encore le Consortium de recherche et d’innovation en 
transformation métallique (CRITM). La participation de Polytechnique à ces grappes industrielles et RSRI 
permet à notre institution de développer des liens forts et de maximiser son impact dans l’industrie locale. 
Dotés de fonds importants pour les infrastructures de soutien, de mise en réseau et de recherche, les activités 
de recherche de ces RSRI sont orientées vers des projets précompétitifs, mais favorisent le transfert de savoirs 
technologiques entre les milieux académiques et industriels. 
 

7. INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE 

 

Afin d’appuyer les travaux de recherche de ses diverses unités de recherche, Polytechnique s’est dotée 
d’infrastructures de recherche à la fine pointe de la technologie, grâce au soutien de la FCI, du gouvernement 
du Québec et de ses partenaires. Le tableau 3 présente un aperçu des subventions octroyées à notre institution 
par pôle d’excellence depuis 1999. 
 
Tableau 3 : Subventions octroyées par la FCI/Gvt. du Qc par pôle d’excellence (1999-2019) 
 

 
Pôles d’excellence 

 

NOMBRE DE 
PROJETS  

1999-2019 

VALEUR TOTALE 
DES PROJETS EN $ 

PART DE 

POLYTECHNIQUE 

MONTRÉAL  
DANS LES PROJETS 

Aérospatiale et transports 10 26 715 887 $ 13 255 871 $ 

Multimédia-Info-Télécommunications 22  88 363 939 $ 52 008 446 $ 

Science et génie du vivant 28  93 610 212 $ 67 591 953 $ 

Matériaux de pointe et nanotechnologies 37 143 450 023 $ 82 788 554 $ 

Science et génie des systèmes 23 51 366 180 $ 49 310 620 $ 

Énergie, environnement et développement durable 11 21 466 461 $ 16 977 166 $ 

TOTAL 131 424 972 702 $ 281 932 610 $ 

 

8. INITIATIVES MAJEURES 

 

Leader mondial en recherche dans certains domaines de pointe fortement représentés à Polytechnique, sur le 
campus de l’Université de Montréal, à Montréal et au Québec, et grâce à ses collaborations étroites avec des 
partenaires académiques et industriels de longue date, Polytechnique s’efforce depuis plusieurs années 
d’accroitre son impact au niveau global par son implication dans des initiatives de recherche majeures comme 
le programme de chaires d’excellence en recherche du Canada et le Fonds d’excellence en recherche Apogée 
Canada.  

8.1. Chaire d’excellence en recherche du Canada (CERC) 
Forte de son expertise dans le domaine de la recherche opérationnelle et de la science des données, de ses 
collaborations étroites avec un réseau étendu d’experts académiques et industriels qui vaut aujourd’hui à 
Montréal d’être l’un des leaders mondiaux dans ce domaine, Polytechnique, de concert avec l’Université de 
Montréal et HEC, a mis en place la très prestigieuse CERC sur la science des données pour la prise de décisions 
en temps réel (détenue par le prof. A. Lodi) qui, dans un contexte où nos gouvernements, scientifiques, 
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décideurs font appel à des quantités toujours plus importantes de données pour prendre des décisions 
informées, génèrera d’importantes applications dans les secteurs de l’économie numérique, du transport, de 
l’énergie, des finances et de la gestion de la production.  

 
8.2. Instituts IVADO et TransMedTech (financés par le biais du programme Apogée Canada) 

Institut de valorisation des données (IVADO) : À l’heure où l’innovation pilotée par les données constitue pour 
les Canadiens un facteur clé de croissance future et de bien-être, l’IVADO, initiative conjointe de plus de 140M$ 
de Polytechnique, l’Université de Montréal, HEC Montréal et plusieurs autres partenaires vise à exploiter à leur 
plein potentiel les données produites à une cadence de plus en plus rapide dans une ère des données 
volumineuses, qui laisse entrevoir des possibilités considérables de découvertes, de technologies, de procédés 
et de produits nouveaux qui changeront nos vies et nous propulseront assurément vers une véritable société 
axée sur le savoir. L’approche de l’IVADO mise sur la combinaison unique de l’apprentissage 
machine/apprentissage profond et de la recherche opérationnelle – la science de l’optimisation.  
 
Institut TransMedTech (iTMT) : S’appuyant sur son infrastructure université-hôpitaux intégrée de pointe et sur 
ses partenariats stratégiques et ses partenariats de recherche novateurs transdisciplinaires reconnus à l’échelle 
mondiale dans les domaines du génie biomédical et des technologies médicales, Polytechnique a récemment 
lancé le iTMT. Cette initiative de près de 100M$ façonne les futures technologies qui s’appliqueront au 
diagnostic et au pronostic de maladies complexes touchant des personnes de tout groupe d’âge, ainsi que la 
prochaine génération d’interventions et d’autres technologies médicales qui seront utilisées pour combattre 
ces maladies. Cette initiative transdisciplinaire et translationnelle est fondée sur une approche dite du 
« laboratoire vivant », dans le cadre de laquelle des ingénieurs, des scientifiques du domaine biomédical, des 
cliniciens, des malades, des soignants, des étudiants, des intervenants du système de santé et des décideurs 
seront au cœur même d’un écosystème d’innovation ouverte.  

 
9. PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES EFFECTIFS DE RECHERCHE 

 

Afin d’être en mesure de répondre à sa clientèle étudiante et dans le but de faire face aux développements 
pressentis dans chacun des pôles d’excellence ciblés par l’établissement, Polytechnique embauchera au cours 
des 5 prochaines années 60 nouveaux professeurs en plus de ceux et celles qui seront remplacés, augmentant 
ainsi le nombre de professeurs de 260 à 320. Cela permettra à Polytechnique de poursuivre l’augmentation de 
son effectif professoral et de sa masse critique de chercheurs. 
 

10. CONCLUSION 

 

Notre plan institutionnel de recherche repose sur la grande qualité et le travail de nos professeurs, de notre 
personnel de recherche et de nos étudiants. Il traduit une appréciation réaliste de nos ressources actuelles et 
de notre potentiel de croissance. Grâce au volume important de subventions et de contrats de recherche 
obtenus par nos professeurs, nous serons en mesure de maintenir notre excellence en formation d’ingénieurs 
et notre capacité en R-D. Nous croyons également pouvoir poursuivre la croissance du nombre d’étudiants aux 
cycles supérieurs, de chercheurs postdoctoraux, de professionnels et de techniciens de recherche. Cependant, 
nous constatons une pression énorme sur les infrastructures de recherche, les besoins en espaces et en 
personnel de soutien à la recherche. Avec le soutien de nos partenaires industriels et grâce au soutien financier 
de la FCI et du gouvernement du Québec, nous poursuivons le déploiement de nos nouvelles infrastructures de 
recherche et dotons nos équipes des équipements nécessaires au renforcement de nos grands pôles 
d’excellence. Malgré ce soutien, certains défis tels que le déficit de financement des frais indirects de 
recherche encourus par les établissements fortement actifs en recherche créent une pression de plus en plus 
importante sur notre budget d’opération. Si Polytechnique, un agent de changement socio-technologique 
majeur au pays fait face à des défis énormes, ses professeurs et son personnel sont néanmoins résolus à les 
relever avec énergie, vision et succès, en collaboration avec ses très nombreux partenaires publics et privés, de 
façon à avoir un impact significatif et durable sur la société. 

https://ivado.ca/en/
https://www.polymtl.ca/transmedtech/

