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Mot du directeur

Richard Arès, directeur du 3IT

Une année d'effervescence

Si j’avais à qualifier l’année 2021 par un seul mot, je choisirais
« effervescence ». Notre parcours d’institut confirme plus
solidement chaque année notre statut à titre de carrefour de
développement au sein de la communauté universitaire. Dans
une année où les hauts et les bas de la pandémie se sont
succédés, notre communauté n’a montré aucun signe de
ralentissement. 

Bien au contraire, les succès individuels et collectifs, ainsi que
les projets majeurs de développement, ont illuminé notre année.
Nos indicateurs d’activité sont en hausse, incluant les étudiants
diplômés (+14%), les stagiaires (+48%), les usagers de
plateformes (+18%) et les heures d’utilisation (+55%) ainsi que
les revenus (+43%). De plus, nous avons presque doublé le
nombre de PME  soutenues, portant leur nombre à 13 (+44%).

Toute cette croissance aura dû être négociée, tout en menant de front plusieurs projets de
construction et d’acquisition d’équipements majeurs totalisant plus de 32M$ d’investissement pour
2021 seulement ! Également, plusieurs partenariats ont encore une fois été à l'honneur cette
année et les membres du 3IT ont fait la manchette à plusieurs reprises grâce à leurs avancées
scientifiques. Effervescence, vous dites ?
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À propos du 3IT
VISION

Participer à la construction d’une
industrie technologique canadienne

se démarquant à l’échelle
internationale.

MISSION
Stimuler le développement
technologique en offrant un

écosystème interdisciplinaire de
recherche scientifique,

d'entrepreneuriat et
d'innovation.

VALEURS
Créativité

Pragmatisme

Excellence

Rayonnement

Engagement
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3IT en chiffres

COMMUNAUTÉ

Stagiaires
323

Étudiants
1er cycle

17

Chercheurs 
71

PME
soutenues

13

Visiteurs
159

Employés
206

Postdocs
56

Étudiants
gradués

455

Membres
1128

4,9%

48,8%

-7
7,6

%

4,4%

44,4%

12%
-5

,9
%

13,8%

-44,1%

ACTIVITÉS DES
PLATEFORMES

Revenus
1,8 M$

Usagers
698

Heures
facturées

78,3 K

55,8% 53
,7

%

17,9%
INVESTISSEMENT

DANS LE 3IT

Équipements
32,6 M$

81,1% Bâtiment
2,5 M$

11
50

%

Note :
À titre comparatif, le
pourcentage d'écart

entre les données
2021 et 2020 est

indiqué. 
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3IT en chiffres

TRANSFERT DES
CONNAISSANCES

500%

-3%

16,7%-5
0%

Brevets et
licenses

6

Autres
publications

96

Articles
scientifiques

77Travaux de
congrès

16

ACTIVITÉS DE
RECHERCHE

Investissement
34 M$

Partenaires
137

Projets
276

-16,4% -2
2,

5%

-23,9%
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Le 3IT représente un modèle unique de gestion de la recherche universitaire axée sur les
partenariats. L’année 2021 s’inscrit naturellement dans cette progression. La robustesse, la
flexibilité et la puissance de son écosystème d’infrastructures devient de plus en plus une
référence au sein de la communauté universitaire nationale, et même internationale. Chaque
année, un nombre croissant de délégations consultent notre institut et viennent constater sur place
la représentation de ce modèle. Leur intérêt ne se dément pas. Alors qu’à la création du 3IT, les
gens reconnaissaient l’aspect original de l'offre, tout en étant incapables de l'appliquer dans leur
milieu, cela a maintenant changé. Les organisations académiques, paragouvernementales et
même le CNRC désirent apprendre nos méthodes afin de les transposer dans leurs organisations.  

Cette transition est perceptible à l’UdeS aussi. La formule des infrastructures partagées, soutenue
par un cadre formel, clair et viable, devient une réponse logique aux problématiques que vivent
nos collègues. Plusieurs posent des questions avec un réel intérêt pour appliquer certaines règles
dans leur milieux. Par exemple, la Faculté de génie a maintenant entrepris une transformation de
sa gestion des espaces de recherche, avec déjà trois plateformes en bonne et due forme, et
plusieurs autres à venir. Les bénéfices immédiats de ce type de gestion contribuent à atténuer
certaines résistances historiques. Dans un contexte de croissance rapide du corps enseignant et
de la pénurie chronique d’espaces en recherche, le modèle du 3IT apparaît comme salutaire. Les
statistiques démontrent que la densité de recherche rendue possible par ce modèle est multipliée
par quatre au minimum par rapport au modèle classique.

 Le 3IT fait figure de pionnier. 
Il est permis d’imaginer que le modèle « fera des petits » dans les années à venir. 

 

Valeur ajoutée
Le 3IT : un modèle d'inspiration
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Faits saillants
Des technologies innovantes dans le domaine des
télécommunications sans fil
• Janvier 2021 •
L’Université de Sherbrooke est entrée dans une nouvelle ère
numérique axée sur la recherche et l’innovation dans le
domaine des télécommunications sans fil. 

Grâce à un partenariat avec Bell, différents systèmes de
communications de pointe seront installés au 3IT pour mener
des projets de recherche et développer des technologies dans
des secteurs tels que les objets connectés, le manufacturier
innovant et la gestion intelligente de l’énergie.

Grâce au financement accordé par le Programme des chaires de
recherche du Canada, sept chercheuses et chercheurs de l’UdeS
pourront au cours des prochaines années déployer de vastes projets
ou continuer leurs travaux, et ainsi prendre part à l’ascension que
connaît l’Université de Sherbrooke en recherche.

Deux membres du 3IT figurent de ce nombre : la Pre Audrey Corbeil
Therrien ainsi que  le Pr Nadi Braidy.

Le 3IT est bien fier de ces membres, félicitations! 

Le 3IT fait bonne figure en recherche avec 
les chaires de recherche du Canada

 • Janvier 2021 •
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L’excellence du LN2 lui permet 
d’entamer un troisième mandat

• Février 2021 •
Le Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes a entamé
son troisième mandat en 2021 pour une durée de cinq ans,
grâce aux résultats de son évaluation. 

Parmi les critères évalués, la production scientifique et le
rayonnement académique ont été jugés « Globalement
excellents », tandis que l’interaction avec l’environnement
social, économique et culturel a obtenu la mention
« Exceptionnel ». Le comité a également trouvé
« Remarquable » l’implication du LN2 dans la formation par la
recherche.



Faits saillants
Un appui majeur pour l’acquisition 
d’équipements de pointe en recherche

• Mars 2021 •
Trois projets de recherche d'envergure portant sur l’intelligence
artificielle, les propriétés des matériaux polymères et les
répercussions des changements climatiques en Arctique ont
reçu un appui de plus de 28 M$. 

L'un de ces projets est dirigé par le Pr Réjean Fontaine,
membre du 3IT, soit le développement de microsystèmes
disruptifs et à faible coût pour le traitement des données en
périphérie. 

Félicitations pour cet appui exceptionnel!

Bell s’est associée avec le 3IT, la compagnie Stace et le LN2 afin
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses tours de
télécommunication autonomes en régions éloignées. Pour ce faire,
l’énergie solaire sera intégrée aux stations qui devront être
déployées pour la mise en place du réseau cellulaire.

Le but du projet est de réduire l’empreinte carbone des stations de
télécommunication qui sont isolées. Cela permettra à Bell
d’envisager des installations sur une plus large part du territoire, et
ainsi de fournir un service de télécommunication de qualité aux
populations les plus éloignées, et donc, les plus vulnérables.

Le 3IT, Bell et Stace s’allient au profit de l’environnement
 
 

• Avril 2021 •
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Entrepreneuriat social : un duo étudiant se penche sur
les changements climatiques 
• Mai 2021 •

Map the system est un concours d’entrepreneuriat international
organisé par l’Université d’Oxford qui vise à développer un
regard systémique sur les enjeux sociaux. 

Pour cette compétition, l’Université de Sherbrooke a choisi
l’équipe formée de Amandine Gournay, diplômée de la maîtrise
en environnement, et Adham Elshaer, doctorant en génie
électrique et membre du LN2 et du 3IT.

Bravo à cette équipe!



Le 3IT s’est associé à la compagnie montréalaise Edgehog, qui
développe des antireflets pour verres solaires, afin d’intégrer cette
technologie aux panneaux photovoltaïques et ainsi augmenter
considérablement leur rendement.

Le but de ce projet est de créer des panneaux solaires plus
efficaces pour avoir un meilleur taux de conversion d’énergie
solaire en énergie électrique, ce qui permettrait de vendre
l’électricité moins chère. 

Bonne chance à l'équipe de recherche, sous la direction du
professeur  Maxime Darnon du 3IT! 

Des verres antireflets pour révolutionner le solaire
 
 
 

Faits saillants
La plus petite cellule solaire au monde développée au 3IT

• Mai 2021 •

Dans le cadre de sa thèse en cotutelle, Pierre Albert, avec
l’équipe du 3IT et du LN2, en collaboration avec le laboratoire
CNRS-IMS à Bordeaux, a fabriqué la plus petite cellule solaire
multi-jonctions complète au monde. Pour la deuxième fois cette
année, l’équipe a vu ses résultats publiés dans la prestigieuse
revue Progress in Photovoltaics.

La plus petite cellule conçue au 3IT est plus de 250 fois plus
petite que les cellules à concentration et 100 000 fois plus petite
que les cellules conventionnelles.

Le 3IT est très fier de cette avancée d'envergure!  

• Juin 2021 •

Rapport annuel 2021-202210USherbrooke.ca/3it

Réinventer la détection et le suivi du cancer du sein
• Août 2021 •
Développer un soutien-gorge intelligent facilitant la détection et le
suivi du cancer du sein, voilà le projet d’Elijah Van Houten,
professeur à l’Université de Sherbrooke et chercheur au Centre de
recherche du CHUS, et de son collègue Alexis Lussier Desbiens
du 3IT. 

Cette nouvelle technologie portative permettrait de suivre
l’évolution de masses cancéreuses en temps réel : une avancée
majeure dans le domaine.

Un autre projet porteur dans lequel le 3IT est impliqué!



Dans le cadre de sa maîtrise au 3IT/LN2, Nikhil Garg a obtenu des
résultats exceptionnels. Il a présenté ses travaux à la prestigieuse
International Conference on Neuromorphic Systems. De plus,
l’article en lien avec ce projet a été publié dans la banque de
données scientifiques ACM Digital Library.

Nikhil poursuit maintenant ses travaux dans le cadre d’un doctorat
en cotutelle entre le 3IT et l’Institut d'électronique, de
microélectronique et de nanotechnologie (IEMN) de l’Université de
Lille, en collaboration avec Aix-Marseille Université et l’Université
Paris-Saclay.

Le 3IT est toujours fier du succès de ses étudiants internationaux!

Le 3IT/LN2 rayonnent doublement à l'international!
 
 
 
 

Faits saillants
Innover pour transformer la santé communautaire au Mali
• Octobre 2021 •

Lunettes intelligentes pour consulter des spécialistes à distance,
tablettes connectées pour récolter des données sociosanitaires et
énergies renouvelables en soutien, l’innovation est au coeur d’un
projet d’amélioration des soins de santé au Mali. 

À travers le projet SanDi (santé digitale), le Centre interdisciplinaire
de développement international en santé de l’Université de
Sherbrooke veut favoriser l’accès universel aux soins de santé de ce
pays.

Parmi l'équipe de recherche spécialisée qui participent au projet se
trouvent Céline Verchère et Maxime Darnon du 3IT. Bravo! 

• Novembre 2021 •
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Louis Petit est à l’honneur dans une conférence internationale!
• Novembre 2021 •
Louis Petit, étudiant au doctorat en génie mécanique au 3IT, a
remporté des honneurs lors de l’IEEE International Conference on
Systems, Man, and Cybernetics, qui s’est déroulée en octobre
dernier.

Cet étudiant s’est classé dans le Top 5 des meilleurs articles de la
conférence, parmi environ 500 articles acceptés, sur un nombre
total de plus de 1000 soumissions. De plus, il a été récipiendaire
du Best Student Paper Award, qui a été remis au meilleur article
étudiant de la conférence.

Félicitations pour ces réalisations! 



Un article scientifique, intitulé "Miniaturizing neural networks for
charge state autotuning in quantum dots", a été publié dans le
journal "Machine Learning: Science and Technology". Ce travail
remarquable est le fruit d’une collaboration entre l’Université de
Waterloo, le Perimeter Institute, l’Institut quantique et le 3IT.

Cette étude à l'interface entre l’intelligence artificielle et les
technologies quantiques démontre qu'il est possible d'utiliser des
réseaux de neurones de très petite taille pour configurer
automatiquement des boites quantiques sur silicium dans le
régime à 1 électron.

La première auteure est Stefanie Czischek, stagiaire postdoctorale
à l’Université de Waterloo, et le deuxième auteur est Victor Yon,
doctorant au 3IT/LN2.

Félicitations pour cet article scientifique!

Publication d’un article scientifique sur l’IA et les 
technologies quantiques

 

Faits saillants
Une rétine artificielle pour traiter la cécité
• Novembre 2021 •

Imaginez-vous un instant perdre la vue! Plusieurs tâches du
quotidien deviendraient complexes : s’habiller, se faire un café ou se
déplacer jusqu’au travail. Heureusement, des traitements existent
pour résoudre certains problématiques mineures de vision.

Toutefois, la science n’a pas encore trouvé de remèdes à certains
problèmes plus complexes comme la rétinite pigmentaire. Le
doctorant au 3IT William Lemaire et l’équipe du Groupe de
recherche en appareillage médical de Sherbrooke tentent d’y
remédier. Leur solution : une rétine artificielle.

Cet étudiant est l'un des gagnants du Concours de vulgarisation
scientifique 2021 de l'Université de Sherbrooke. Son doctorat porte
sur le développement d’interfaces électroniques capables de
communiquer de manière bidirectionnelle avec les neurones. 

Un bel exemple de l'impact concret des activités du 3IT! Bravo!

• Décembre 2021 •
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3IT dans les médias
sociaux

Superbe Maxime. Le 3IT vraiment
un lieu d'accueil incroyable pour
les industriels, chercheurs et
étudiants. Quand on place tous
ces gens ensemble autour d'un
même projet on obtient vraiment
des résultats incroyables. 

Wow! Félicitation. Vraiment
inspirant comme
technologie!  

C'est très intéressant.
J’espère que vous arriveriez à
élaborer cette rétine artificielle.
C’est vraiment un challenge et
un grand défi. Bonne réussite
à vous tous. 

C'est toujours très agréable de
travailler avec Philippe-Olivier !
Bravo à toi 😀 

Félicitations Richard ainsi qu’à ta
gang !!! Très intéressant et
important. Bravo pour votre
réussite ! 

Nathalie Dumas, abonnée de la page
Facebook 

Dinaniaina Rakotonirina,
abonnée de la page Facebook

Facebook et LinkedIn

Simon Mercier, abonné de la
page Facebook

Louis Gendron, abonné de la
page Facebook

J’admire votre école qui impulse
de la créativité, encourage à
l’autonomie dans une
environnement de l’innovation et
de l’esprit collectif orienté au bien
commun. Une terre fructueuse
pour ta, votre capacité de vous
engager pleinement dans une
mission qui vous tient à cœur.
Bravo ! Notre coopération en cours
d’émerger sera un enrichissement
mutuel. 

Marit Nauumann, abonné de la page
LinkedIn

Mille fois félicitations à toute
l’équipe!

Jacques A. Bouchard, Conseiller en
communication aux partenariats et à
l’entrepreneuriat de l'Université de
Sherbrooke

Serge Beaudoin, directeur du Groupe
de partenariats d'affaires à l’UdeS
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La Tribune – Youcef Bioud – avril 2021
« Chercheur à l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique de
l’Université de Sherbrooke (3IT), Youcef Bioud voue une fascination pour
les nanomatériaux. À 31 ans, il compte déjà à son actif un brevet ainsi
qu’une vingtaine d’articles et de publications internationales, dont une
parue en septembre 2019 dans la prestigieuse revue Nature
Communications, qu’il a cosignée avec huit autres chercheurs de pointe
dans le domaine des nanotechnologies. »

3IT dans les médias
grand public

Articles de presse
La Tribune – La science, vecteur de changements – avril 2021
« Plus globalement, le Pr [Michel] Pioro-Ladrière s’est fixé comme objectif
de "contribuer à créer un écosystème pour accélérer le développement des
technologies quantiques." Michel Pioro-Ladrière dit accorder une grande
importance à la collaboration avec d’autres groupes de recherche pour
accélérer les découvertes dans son domaine. »

Photo : La Tribune, Jessica Garneau
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Photo : La Tribune, Jessica Garneau

La Tribune – Accès restreint : Lumière sur le parc solaire de
l’UdeS [vidéo] – juillet 2021
« Trois mille panneaux solaires en pleine ville de Sherbrooke : c’est ce
que l’on retrouve dans le parc solaire de l’Université de Sherbrooke. Les
infrastructures à la fine pointe de la technologie peuvent produire jusqu’à
un mégawatt d’énergie les journées de beau temps, soit suffisamment
pour alimenter une centaine de maisons. » Photo : La Tribune, Simon Rancourt

La Tribune – Le parc solaire de l’UdeS pourra stocker de
l’énergie – août 2021
« L’Université de Sherbrooke reçoit une aide financière de 6,5 M$ qui lui
permettra de mettre en place une plateforme en efficience énergétique
circulaire. L’initiative permettra d’ajouter un volet de stockage d’énergie
au Parc innovation-ACELP, notamment en déployant l’utilisation de
batteries à partir de l’électricité produite dans le parc. »La Tribune, Michelle Boulay

La Tribune – Une rétine artificielle pour résoudre un problème de
vision – novembre 2021
« Développer une rétine artificielle pour traiter la cécité : voilà le défi que
s’est lancé William Lemaire, doctorant à l’Université de Sherbrooke
(UdeS) et membre de l’équipe du Groupe de recherche en appareillage
médical de Sherbrooke (GRAMS). »

Photo : Geneviève Brassard

https://www.latribune.ca/affaires/100-fois-moins-cher-pour-detecter-la-legionella-pneumophila-042a6aadad11ccffcf19cdeb7e557181
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https://www.latribune.ca/affaires/100-fois-moins-cher-pour-detecter-la-legionella-pneumophila-042a6aadad11ccffcf19cdeb7e557181


3IT dans les médias
grand public

107.7 (Estrie) – Problème de vision, l'Université de
Sherbrooke travaille sur une rétine artificielle - novembre 2021

William Lemaire, doctorant à l’Université de Sherbrooke (3IT) et
membre de l’équipe du Groupe de recherche en appareillage médical

de Sherbrooke (GRAMS) ainsi que son équipe développent une
rétine artificielle pour traiter les pertes de vision.

Émission de radio

La Tribune, Frédéric Côté

Reportage télé
ICI Estrie – Création de robots au 3IT - mars 2021

Ce reportage tourné au 3IT met de l'avant les différents robots
conçus et développés par les étudiants de la première cohorte
du programme de génie robotique de l'UdeS. Il s'agit du seul

programme de robotique de la sorte au Canada.
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INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE 
D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Parc Innovation, Pavillon P2
Université de Sherbrooke
3000, boul. de l'Université
Sherbrooke (Québec)  J1K 0A5
Canada

info3IT@USherbrooke.ca
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