
Biographie - Professeur Sylvain Martel 
 
Sylvain Martel est professeur au Département de génie informatique et de génie logiciel et 
directeur du laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal. Fellow de l’Académie 
canadienne du génie ainsi que Fellow de l’IEEE, il préside le comité technique sur la micro- 
nanorobotique et l’automatisation de l’IEEE. Il est également professeur adjoint au 
Département de bio-ingénierie de l’Université McGill. 
 
Au cours de sa carrière, le Pr Martel a reçu de nombreuses récompenses surtout pour ses 
recherches interdisciplinaires et il est le titulaire de la Chaire de recherche du Canada Tier 1 en 
nanorobotique médicale. Il a développé plusieurs technologies biomédicales, y compris des 
plateformes destinées à la chirurgie à distance et des systèmes de cartographies cardiaques 
alors qu’il était étudiant au doctorat l’Université McGill. Il a aussi élaboré de nouveaux types 
d’implants cérébraux pour décoder l’activité neuronale dans le cortex moteur lorsqu’il était 
chercheur au MIT.  
 
Parmi d’autres importantes réalisations, on attribue au groupe de recherche du Pr Martel la 
première démonstration de navigation contrôlée d’un objet autonome dans les vaisseaux 
sanguins d’un animal vivant. Actuellement, le Pr Sylvain Martel dirige des équipes 
interdisciplinaires engagées dans le développement de différentes technologies novatrices 
comprenant des agents thérapeutiques navigables et de nouvelles plateformes d’intervention 
pour traiter le cancer.  
 

* * * 
 
Biography - Professor Sylvain Martel  
 
Sylvain Martel is a professor in the Department of Computer and Software Engineering and 
director of the NanoRobotics Laboratory at Polytechnique Montréal. Fellow of the Canadian 
Academy of Engineering as well as IEEE Fellow, he is also Chair of the IEEE Technical Committee 
on Micro- Nanorobotics and Automation. He is also adjunct professor in the Bioengineering 
Department of McGill University. 
 
He received many awards mostly in interdisciplinary research, and he is a recipient of a Tier 1 
Canada Research Chair in Medical Nanorobotics. He developed several biomedical technologies 
including platforms for remote surgery and cardiac mapping systems as a doctoral student at 
McGill University, and new types of brain implants for decoding neuronal activities in the motor 
cortex while working as a researcher at MIT.  
 
Among other achievements, Dr. Martel’s research group is also credited for the first 
demonstration of the controlled navigation of an untethered object in the blood vessel of a 
living animal. Presently, Prof. Martel is leading interdisciplinary teams involved in the 
development of various novel technologies including navigable therapeutic agents and new 
interventional platforms for cancer therapy. 


