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MOT DE LA
DIRECTION

L’innovation technologique par le rapprochement
entre la recherche universitaire et l’industrie s’avère
essentielle afin de répondre à des problématiques
concrètes et d’actualité. À cette fin, le projet du
Centre d’excellence en génie de l’information
(CEGI), lancé en 2002 et maintenant nommé l’Institut
interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT),
devient un pôle incontournable. Cette initiative
issue d’un concept facultaire a évolué vers
un projet interdisciplinaire et intersectoriel qui
place les recherches en nano et microtechnologie,
en génie biomédical, en télécommunications, en
systèmes d’information, en robotique, en éthique
du développement technologique et en management
de l’innovation, dans un milieu facilitant leur
application, leur intégration, leur évaluation et leur
valorisation. Cette évolution, tout d’abord en tant que
centre en 2005, puis en projet d’infrastructure dans le
Parc Innovation en 2007, et maintenant en tant qu’institut

universitaire en 2008, est remarquable. Cet institut
repose autant sur nos forces disciplinaires dans les
secteurs cités précédemment que sur nos activités
intersectorielles et intégratrices en effervescence.
L’innovation, la validation et la valorisation des tech
nologies qui en découlent proposent une approche
inédite afin de répondre aux défis de productivité,
de croissance économique, de création de la richesse
et de bienêtre de la société, pour façonner un
Québec et un Canada prospères et avantgardistes.
Relever ces défis représente un mandat ambitieux.
Le succès de ce projet demande de partager une
vision claire et d’avoir le courage et la persévérance
de réaliser nos ambitions par l’adoption de nouvelles
approches liant la recherche universitaire à l’industrie,
de nouveaux moyens d’innover et de nouveaux
partenariats qui soutiennent une chaîne d’innovation
et de valorisation complète et optimale. Ces éléments
distinctifs apportent un avantage concurrentiel
indéniable à l’Université de Sherbrooke ainsi
qu’à tous les partenaires impliqués (universitaires,
industriels ou provenant du secteur public). Par la
concertation et la complémentarité de ses activités
avec les autres intervenants à l’échelle régionale,
provinciale, nationale et internationale, le 3IT se veut
un contributeur actif et engagé, à travers et pour
ses membres et partenaires, en soutien à l’innovation
technologique dans ses champs d’activité.
Nous présentons ici notre réflexion sur l’état actuel
de l’Institut et sur l’avenir auquel il aspire. Son nouveau
nom facilite la compréhension de notre vision et de
notre mission. Avec la construction du bâtimenthôte
dans le Parc Innovation, la poursuite des occasions
de développement de l’Institut et de toutes ses
activités de recherche, de formation et de collaboration
universitéindustrie, nous souhaitons que le présent
plan stratégique puisse aider à faire de l’Institut un
levier exceptionnel pour la réalisation de ses aspirations.
Pr François Michaud, ing., Ph. D.
Directeur
Pr Dominique Drouin, ing. jr, Ph. D.
Directeur adjoint
Directeur
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AFIN DE SOUTENIR SA CROISSANCE, LE 3IT
S’EST DOTÉ D’UNE FORCE ADMINISTRATIVE
ASSURANT LA MISE SUR PIED D’OUTILS ET
DE PROCESSUS EN APPUI À L’ENSEMBLE DE
SES MEMBRES.

Le bilan des années 2002 à 2009 compte
de nombreuses réalisations, entre autres :
• Élaboration d’une vision et d’une mission unique
et novatrice pour le milieu académique;

• Rassemblement d’une masse critique de membres :
en 2009, le 3IT comptait 30 chercheurs,
45 professionnels de recherche et techniciens
et plus de 240 personnes hautement qualifiées
provenant de quatre facultés (Éducation physique
et sportive, Génie, Médecine et sciences de
la santé, Sciences);

• 24 M$ en subvention du ministère du
Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation du Québec (MDEIE),
de Développement économique Canada (DEC) et
de l’Université de Sherbrooke pour la construction
d’un nouveau bâtiment dans le Parc Innovation;

• Plus de 46 M$ en subventions depuis 2004;
• Reconnaissance comme une infrastructure
majeure centrale par Nano-Québec
(430 000 $ par an, pour 6 ans);
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• 1 M$ en association avec le Département
de génie électrique et de génie informatique de
l’Université de Sherbrooke pour le financement
d’étudiants de 2e et 3e cycle œuvrant dans
des projets interdisciplinaires liés aux domaines
des télécommunications et du traitement avancé
des signaux numériques;

• Reconnaissance du 3IT comme institut
universitaire et mise en place de la direction
générale, du conseil d’Institut et du conseil
scientifique.

AVANTPROPOS

Le plan stratégique 2010-2014 est ambitieux, mais
se veut réaliste et rassembleur. C’est dans le cadre
d’un sondage que les membres ont confirmé les
orientations et leurs objectifs planifiés pour cette
période. Les engagements et les aspirations des
chercheurs s’y reflètent. Cet exercice de planification
stratégique est le premier de cette envergure
pour le 3IT, et nous sommes confiants que les
prochaines années seront marquantes et bénéfiques
pour l’ensemble de la communauté universitaire et
industrielle de notre secteur.
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MISSION

OFFRIR UNE INFRASTRUCTURE D’INNOVATION SCIENTIFIQUE ET DE MATURATION
TECHNOLOGIQUE,

DE

L’IDÉE

À

LA

COMMERCIALISATION, DU DISPOSITIF À LA
PREUVE-DE-CONCEPT ET SA VALIDATION, EN
SOUTENANT LE TRAVAIL COLLABORATIF DE
CHERCHEURS

UNIVERSITAIRES

ET

DE

MEMBRES INDUSTRIELS ET EN INTÉGRANT
LES DISCIPLINES DES NANO ET MICROTECHNOLOGIES, DU GÉNIE BIOMÉDICAL,
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES SYSTÈMES
D’INFORMATION, DE LA ROBOTIQUE, DE
L’ÉTHIQUE DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

ET

DU

MANAGEMENT

DE

L’INNOVATION.

VISION
Le 3IT veut être un moteur et une vitrine
des pratiques innovantes de la recherche
universitaire et industrielle, socialement et
économiquement responsables, afin d’accélérer
les transferts technologiques dans des secteurs
stratégiques, notamment en technologies médicales,
en technologies de l’information et de la
communication, en transport et en énergie.

VALEURS
• EXCELLENCE
• AUDACE
• ACTION
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• SYNERGIE
• PRAGMATISME
• OUVERTURE

MISSION
VISION
VALEURS
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LE CEGI
DEVIENT
LE 3IT
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NOUVEAU NOM :

Institut interdisciplinaire
d’innovation technologique (3IT)
NOUVEL ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT :

L’ANNÉE 2008-2009 FUT UN POINT TOURNANT POUR LE CENTRE D’EXCELLENCE
EN

GÉNIE

DE

L’INFORMATION

(CEGI)

PUISQU’IL A VU SON STATUT DE CENTRE
ÊTRE DÉSORMAIS MODIFIÉ POUR CELUI
D’INSTITUT

UNIVERSITAIRE. DEPUIS, UN

EFFORT SANS PRÉCÉDENT DE MISE EN
PLACE D’UN PLAN DE VISIBILITÉ À LA
HAUTEUR

DES ASPIRATIONS

DU

CEGI

SE DÉPLOIE AVEC, AUX PREMIÈRES LOGES,
LA CRÉATION D’UN NOM PORTEUR DE
SENS ET INTEMPOREL.

Conception, intégration et valorisation :
des nanotechnologies aux systèmes et
à leurs applications
La nouvelle appellation met ainsi en valeur la récente
reconnaissance à titre d’institut et la masse critique
de chercheurs qui justifie ce statut. Également,
les termes « interdisciplinaire » et « innovation
technologique » remplacent maintenant l’expression
« génie de l’information », choisie en 2002, puisqu’ils
évoquent la nature synergique des travaux menés
au sein de l’Institut dans les secteurs de la haute
technologie. L’énoncé de positionnement s’ajoute
à la nouvelle appellation dans le but de préciser
la nature transversale des activités (conception,
intégration et valorisation) ainsi que les domaines
d’activité de l’Institut (des nanotechnologies aux
systèmes et à leurs applications).
C’est dans un esprit de collégialité que les membres
ont choisi la nouvelle appellation. Il s’agit de
la première d’une série d’étapes qui mèneront à la
mise en place d’une image et d’un plan de visibilité
conformes à la vision et à la mission de l’Institut.
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850 m2
Laboratoire de nanofabrication
et nanocaractérisation
Ce laboratoire, de type salle blanche classe 100,
poursuit des activités de recherche fondamentale et
appliquée dans les secteurs de la microélectronique,
de la nanoélectronique, de l’optoélectronique, des
télécommunications, des capteurs et du biomédical.

755 m2
C’EST DANS LE PARC INNOVATION QUE
LE BÂTIMENT DU 3IT VERRA LE JOUR.
DES

PLANCHES

À

DESSIN,

NOUS

PASSERONS EN 2010 AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION, QUI MÈNERONT À UNE

Laboratoire de caractérisation
et de synthèse des matériaux
Cette installation en environnement propre regroupe
une vaste gamme d’équipements et d’expertises
autour de la synthèse, du traitement et de l’analyse
de pointe des dispositifs, ainsi que des matériaux
avancés qui les composent.

INAUGURATION FIN 2011.
LE BÂTIMENT OCCUPERA UNE SUPERFICIE
TOTALE

DE

7190

M2.

À

L’INTÉRIEUR

D’UN PÔLE CENTRAL, LES SCIENTIFIQUES
ET INDUSTRIELS TRAVAILLERONT DE CONCERT GRÂCE À UNE INFRASTRUCTURE À
LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE QUI
RÉUNIRA SOUS UN MÊME TOIT UNE CHAÎNE
COMPLÈTE D’INNOVATION UNIQUE EN
AMÉRIQUE DU NORD, DEPUIS LA CONCEPTION JUSQU’À LA VALORISATION. CE
BÂTIMENT

INTÈGRERA

DES

INSTAL-

LATIONS SOUTENANT LA RECHERCHE
INTERDISCIPLINAIRE
INDUSTRIELLE.
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UNIVERSITAIRE

ET

UN PÔLE
UNIQUE

410 m2
Laboratoire de conception et de prototypage
Cette infrastructure sert à la conception
de prototypes avancés impliquant des expertises
en microélectronique (dont l’encapsulation pour
l’intégration de dispositifs en nanotechnologies),
en mécanique (grâce à des équipements
de prototypage rapide), et en informatique.
Ces prototypes peuvent ensuite être utilisés
dans des déploiements et des évaluations
technologiques concrètes.

350 m2
Laboratoire d’évaluation
des usages et d’ergonomie
Ce laboratoire est conçu pour permettre l’étude
des interactions entre les usagers et diverses
technologies en condition se rapprochant le plus
possible de la réalité. Il combine des espaces

modulaires pouvant reproduire divers environnements
et conditions d’utilisation de ces technologies avec
des systèmes de mesures complexes qui captent
les comportements et actions des usagers. On y trouve
aussi un émulateur de réseau de télécommunication
afin de reproduire à l’interne différentes conditions
de transmission réseau.

220 m2
Espaces configurables
Des espaces libres peuvent être configurés selon les
besoins des membres industriels résidant au 3IT.

1200 m2
Espaces de bureau
150 bureaux et salles de réunion sont mis
à la disposition des chercheurs universitaires
et membres industriels.
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ORIENTATION I

Agir comme lieu d’innovation scientifique
pour l’incubation de technologies
Pour atteindre ses objectifs, le 3IT agit comme
incubateur de technologies en donnant des moyens
aux chercheurs académiques et aux membres
industriels d’innover et de réaliser avec succès
des transferts technologiques.
Objectifs
1. Former du personnel hautement qualifié et
innovant, essentiel aux industries québécoises et
canadiennes, dans les disciplines du 3IT (en nano
et microtechnologies, en génie biomédical,
en télécommunications, en systèmes d’information,
en robotique, en éthique du développement
technologique et en management de l’innovation),
appliquées aux secteurs stratégiques des
technologies médicales, des technologies
de l’information et de la communication,
du transport et de l’énergie.
2 . Mettre en place un modèle d’interaction universitéindustrie dynamique et flexible, permettant le
partage de l’infrastructure matérielle de pointe
et des ressources humaines spécialisées, dans le
respect de la confidentialité et du secret industriel.
3. Assurer l’animation scientifique, le réseautage et
la promotion des expertises, des services et des
plateformes technologiques disponibles au 3IT,
afin de créer des rapprochements au sein de
l’Université de Sherbrooke ainsi qu’avec l’industrie
et les organismes publics et parapublics.

12

LES
ORIENTATIONS

ORIENTATION II

Établir un continuum interdisciplinaire
d’innovation scientifique et
de maturation technologique
Le 3IT encourage l’innovation transversale allant
au-delà des frontières disciplinaires afin de satisfaire
des besoins réels. Il décloisonne les disciplines en
favorisant un continuum d’innovation scientifique
et de maturation technologique unique au Canada,
créant ainsi un écosystème de recherche et
d’innovation allant des nanotechnologies, de la
caractérisation de dispositifs, de l’encapsulation
électronique et du prototypage jusqu’à leur
utilisation dans des systèmes fonctionnels et évalués
dans des conditions réelles.

Objectifs

1. Assurer une infrastructure matérielle et bénéficier des ressources humaines nécessaires
à l’établissement d’équipes interdisciplinaires d’innovation technologique, de soutien à la recherche
et de dissémination, établissant ainsi une chaîne complète de conception et de validation.
2 . Servir de catalyseur pour attirer d’excellents professeurs, étudiants et entreprises
à l’Université de Sherbrooke, afin d’appuyer le développement de créneaux d’excellence
en recherche dans les disciplines et les secteurs stratégiques du 3IT.
3. Favoriser une forte cohésion et une proximité entre les chercheurs du 3IT, de l’Université
de Sherbrooke et de ses partenaires académiques, industriels et du secteur public, dont, entre autres,
le Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI).
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CE

PLAN

OBJECTIFS

STRATÉGIQUE

FORMALISE

DU

L’ÉLABORATION

3IT

PAR

LES

POSTFACE

D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES AMBITIEUSES.
UN PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE S’Y ARRIME
AFIN D’EN ASSURER LA RÉALISATION. LES
QUATRE

PROCHAINES ANNÉES (2010-2014)

RÉSERVENT DES DÉFIS D’ENVERGURE AVEC
LE DÉPLOIEMENT D’UN PLAN DE VISIBILITÉ
ET DE PARTENARIAT AUPRÈS DES INDUSTRIELS
ET D’AUTRES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES.
LA MISE SUR PIED DES INFRASTRUCTURES
MATÉRIELLES, ADMINISTRATIVES ET HUMAINES
SERA ÉGALEMENT AU CŒUR DES PRIORITÉS,
SANS OUBLIER LE SOUTIEN À LA RECHERCHE
ET AU RAYONNEMENT DES CHERCHEURS.
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS FERA L’OBJET
D’ÉVALUATIONS SUR UNE BASE RÉGULIÈRE
AFIN DE MESURER L’IMPACT DES ACTIONS
STRATÉGIQUES POSÉES SUR LE DÉVELOPSTRA
PEMENT DU 3IT.
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La collaboration étant au cœur même du 3IT,
il s’impose de souligner les nombreuses contributions
sans lesquelles le 3IT ne pourrait exister. Depuis la
création du 3IT, l’Université de Sherbrooke joue un
rôle de fervent défenseur de la vision et de la mission
de l’Institut. Le soutien des facultés participantes est
également primordial au succès des initiatives, et ce,
à chaque étape. Les organismes subventionnaires –
le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation du Québec (MDEIE)
et Développement économique Canada (DEC) –
contribuent pour leur part sur les plans financier
et stratégique de manière à garantir le succès des
démarches. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier
la participation indéfectible des membres, à la base
de la raison d’être du 3IT.

ESPACES
CONFIGURABLES
LEUE
LCSM

• LNN - Laboratoire
de nanofabrication et
nanocaractérisation

LCP
VITRINE
TECHNOLOGIQUE

1ER NIVEAU

LNN

• LCSM - Laboratoire de
caractérisation et de synthèse
des matériaux
• LCP - Laboratoire de conception
et de prototypage
• LEUE - Laboratoire d’évaluation
des usages et d’ergonomie

LEUE

ESPACES
CONFIGURABLES

BUREAUX

2E NIVEAU
• LEUE - Laboratoire d’évaluation
des usages et d’ergonomie

3E, 4E
ET 5E NIVEAUX
• Espaces de bureaux

INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 CANADA

Le projet de l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique est rendu possible grâce à la participation
financière de Développement économique Canada, du ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation du Québec et de l’Université de Sherbrooke.
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