Des génies qui
ne perdent
pas...le fil
À l’École de technologie supérieure (ÉTS), les
activités de formation et de recherche sont
offertes par des professeurs possédant une grande
expérience de collaboration avec le milieu
industriel. Ces derniers poursuivent des travaux au
sein de 35 laboratoires, groupes ou chaires de
recherche dans divers domaines du génie,
notamment en réseautique, en photonique et en
télécommunications.
Christine Tremblay, professeure au Département
de génie électrique, dirige le Laboratoire de
technologies de réseaux de l’ÉTS. En collaboration
avec François Gagnon et Véronique François,

également professeurs en génie électrique, elle mène des
recherches liées au développement et à l’amélioration des
réseaux de télécommunications optiques.
Christine Tremblay et François Gagnon travaillent sur un
important projet de recherche avec l’équipementier
Nortel. En collaboration avec le professeur David Plant de
l’Université McGill et les chercheurs Éric Bernier et Michel
Bélanger de Nortel, ils développent une nouvelle
architecture de réseau optique basée sur les plus récentes
technologies de transmission (comme les compensateurs
électroniques de dispersion). Nortel a offert au Laboratoire
de technologies de réseaux plusieurs plateformes de
transmission par fibre optique, transformant ainsi ce
laboratoire en une infrastructure sophistiquée unique en
son genre dans le monde universitaire québécois et même
ailleurs au Canada.
Un autre projet de recherche de la professeure Tremblay porte sur les techniques de surveillance dans les réseaux optiques
passifs. Ce projet, mené en collaboration avec l’équipe d’André Girard et Greg Schinn d’EXFO et financé par l’Institut
canadien pour les innovations en photonique, consiste à développer une technique permettant la détection des bris de
câbles à fibre optique et la mesure de dégradation dans les réseaux d’accès optiques.
Dans le cadre d’un autre projet de recherche, Christine Tremblay et Véronique François étudient les impacts des
multiplexeurs d’insertion-extraction configurables (ROADMs) sur la dynamique des systèmes de transmission à fibre
optique. Ces dispositifs photoniques de toute dernière génération facilitent la gestion et abaissent les coûts d’opération
d’un réseau optique en permettant une reconfiguration rapide à distance du réseau en fonction de l’évolution des besoins
des clients.
Si vous voulez parfaire votre formation par des travaux de recherche dans ces domaines, l’ÉTS offre des programmes de
maîtrise avec mémoire en génie électrique et en réseaux de télécommunications ainsi qu’un programme de doctorat. Dans
certains cas, la recherche peut être réalisée entièrement en milieu industriel.
L’ÉTS offre également des programmes de 2e cycle de type professionnel aux ingénieurs désirant plutôt acquérir une
formation supplémentaire en génie électrique ou en réseaux de télécommunications sans faire de recherche : programme
court, programme d’études supérieures spécialisées (DESS) et maîtrise sans mémoire.
Nombreux à aspirer à un poste de gestionnaire, les ingénieurs qui effectuent une maîtrise professionnelle à l’ÉTS suivent
de quatre à six cours de gestion. Ils peuvent ainsi approfondir leurs connaissances techniques tout en développant des
habiletés dans ce domaine.
Choisir l’ÉTS : une idée de génie !
Programmes courts, DESS et maîtrises: 514-396-8800, poste 7854
Doctorat en génie : 514-396-8800, poste 7970
Sans frais : 1-888-394-7888
www.etsmtl.ca/programmes
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