
L’occasion de rencontrer des chercheurs de haut caLibre 

qui partageront Leur expérience avec Le pubLic et feront 

Le point dans un Langage accessibLe sur Les dernières 

avancées de Leur domaine.

La recherche nous transporte

École Polytechnique de Montréal
2500, chemin de Polytechnique
Campus de l’Université de Montréal
Métro : Université-de-Montréal

Jeudi 25 mai 2006
De 8 h 30 à 17 h
Entrée libre

journée de La recherche  
de poLytechnique5e

Le 25 mai prochain, je vous convie à la grande journée de la 
recherche de polytechnique qui se tiendra à l’amphithéâtre bell 
du pavillon principal ainsi qu’au pavillon claudette-macKay-
Lassonde. La 5e édition de ce rendez-vous annuel accueille 
notamment le physicien alain aspect, médaillé d’or 2005  
du cnrs.

L’événement, qui aborde diverses thématiques d’actualité, se veut avant tout un  
lieu d’échanges entre professeurs, étudiants et partenaires de la recherche.  

j’espère que le programme 2006 saura éveiller votre intérêt. n’hésitez pas à  
prendre part aux conférences de manière ponctuelle, selon votre disponibilité. 

rendez-vous donc, le 25 mai prochain.

christophe guy, ing., ph. d. 
professeur titulaire 
directeur de la recherche et de l’innovation
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Métro
Université-de-Montréal

Métro
Côte-des-Neiges1. École Polytechnique, pavillon principal

2. Pavillon Pierre-Lassonde
3. Pavillon Claudette-MacKay-Lassonde
4. Pavillon J.-Armand-Bombardier
5. Université de Montréal, pavillon Roger-Gaudry
6. Pavillon André-Aisenstadt
7. Pavillon Reine-Marie
8. Pavillon Jean-Brillant
P  Stationnement des visiteurs
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en avant-midi :
• polytechnique sur l’échiquier canadien de la 

recherche, avec christophe guy et jean choquette;

• Les défis du traitement et de la distribution de 
l’eau potable au 21e siècle, avec la professeure 
michèle prévost;

• Le parcours d’une étudiante aux cycles supérieurs  
en génie biomédical, avec anik chevrier;

• des objections d’einstein aux bits quantiques : 
les propriétés étranges des photons intriqués, 
en conférence principale, avec alain aspect, 
médaillé d’or 2005 du cnrs.

en après-midi, « Le génie des transports », avec 
la participation de chercheurs  liés au gerad, au 
groupe madituc et au groupe polygistique.

invitation

École polytechnique de montréal
2500, chemin de polytechnique
campus de l’université de montréal
métro : université-de-montréal

renseignements :
(514) 340-4990
www.polymtl.ca

5e JournÉe de  
La recherche de 
poLytechnique
La recherche  
nous transporte



8 h 30
café et brioches
galerie rolland

9 h 00
ouverture de la journée
christophe guy, ing., ph. d.
directeur de la recherche et de 
l’innovation

9 h 05 
La recherche : polytechnique 
et le G15
christophe guy, ing., ph. d.
jean choquette, ing., m. ing.
direction de la recherche et de 
l’innovation

présentation des faits saillants d’une 
analyse comparative portant sur 
l’évaluation de la recherche dans les 
quinze principales facultés et écoles 
de génie au canada. cette analyse 
permet de positionner polytechnique sur 
l’échiquier canadien de la recherche.

9 h 30 
Les défis du traitement et de  
la distribution de l’eau 
potable au 21e siècle
michèle prévost, ing., ph. d., 
professeure titulaire  
département des génies civil, 
géologique et des mines
titulaire de la chaire industrielle 
crsng en eau potable

La conférence permettra de contraster 
les grands défis du traitement et de 
la distribution des eaux potables dans 
les pays industrialisés et ceux en voie 
de développement. on abordera les 
grands enjeux d’accès à l’eau saine dans 
un contexte de rareté croissante des 
ressources et on discutera des composés 
à l’état de traces qui soulèvent des 
inquiétudes grandissantes auprès de la 
population.

10 h 15 
Le parcours d’une étudiante 
aux études supérieures à 
polytechnique
anik chevrier, ph. d., associée 
de recherche en biomatériaux et 
études précliniques
département de génie chimique
mention au concours 2005 de la 
meilleure thèse de doctorat

diplômée en biochimie de l’université 
d’ottawa, anik chevrier a entrepris 
en 1998  une maîtrise en génie 
biomédical à l’école polytechnique. 
après un passage direct au 
doctorat, elle a complété sa thèse 
en 2004 sous la supervision du pr 
michael buschmann, titulaire de 
la chaire de recherche du canada 
en génie tissulaire du cartilage de 
polytechnique, où elle poursuit 
présentement ses travaux. elle 
partagera son expérience avec  
le public.

11 h 00 
des obJections d’einstein 
aux bits quantiques : Les 
propriÉtÉs ÉtranGes des 
photons intriquÉs
alain aspect, physicien, 
médaillé d’or 2005 du cnrs
directeur de recherche au cnrs 
(Laboratoire charles fabry de 
l’institut d’optique d’orsay), 
membre de l’académie française 
des sciences et de l’académie  
des technologies

12 h 15 
pause repas et visites guidées 
des pavillons Lassonde
départs à 12 h 30 et 13 h 15 
atrium Lorne-m.-trottier  
(3e étage des pavillons Lassonde). 
Les visites sont d’une durée de 
20 minutes.

prÉsentations en ateLier 
Le GÉnie des transports

13 h 45 
présentation des pôles de 
recherche et des partenariats 
industriels en transport à 
montréal
alain aubertin, ing., m.sc.a. 
adjoint au directeur de l’enseignement 
et de la recherche  
département de mathématiques et 
génie industriel

14 h 00 
tarification et transport : une 
question d’équilibre
gilles savard, ph. d.,  
professeur titulaire et directeur 
département de mathématiques et 
génie industriel
groupe d’études et de recherche en 
analyse des décisions (gerad)

14 h 30 
méthodes optimales pour 
les problèmes d’horaires de 
véhicule et de personnel de 
plusieurs milliers de tâches
françois soumis, ph. d.,  
professeur titulaire  
département de mathématiques et 
génie industriel 
titulaire de la chaire de recherche du 
canada sur l’optimisation des grands 
systèmes de transport
gerad

15 h 15 
Le transport urbain à 
montréal : mille lieux de 
recherche
robert chapleau, ing., ph. d., 
professeur titulaire
catherine morency, ing., ph. d.,  
professeure adjointe 
département des génies civil, géologique 
et des mines
groupe madituc

15 h 45 
système d’aide à la décision 
pour la logistique de 
l’entretien des réseaux 
routiers
andré Langevin, ph. d.,  
professeur titulaire
martin trépanier, ing., ph. d., 
professeur agrégé 
département de mathématiques  
et génie industriel
groupe poLygistique

16 h 15
mot de clôture des 
présentations
alain aubertin

mot de la fin de la 5e Journée  
de la recherche
christophe guy

16 h 30 
cocktail ouvert à tous
atrium Lorne-m.-trottier
3e étage des pavillons Lassonde

confÉrences de L’après-midi
paviLLon cLaudette-macKay-Lassonde, saLLe m-1010

confÉrences de La matinÉe 
paviLLon principaL, amphithÉâtre beLL, saLLe c-631

journée de La recherche  
de poLytechnique5e

La recherche nous transporte

une réfLexion sur Les défis du génie et de La recherche scientifique au xxie siècLe, une 
rencontre priviLégiée avec ceux qui Les affrontent en première Ligne. une contribution 
de poLytechnique à L’enrichissement et à La diffusion de La cuLture scientifique.


