
L’INSTITUT QUANTIQUE

L’IQ est l’un des rares instituts de recherche interdisciplinaire en quantique. 
Cela offre à notre communauté étudiante ainsi qu’à notre corps professoral  
l’occasion d’aisément collaborer au sein de l’IQ pour créer des liens entre 
chaque axe de recherche. L’IQ se démarque donc sur le plan international 
par cette interdisciplinarité qui permet des travaux de recherche de très 
grande qualité. Ces activités de recherche sont soutenues par une équipe 
professionnelle et technique hautement qualifiée.

Les sciences quantiques produiront des technologies qui transformeront notre 
société. L’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke est au cœur d’un 
écosystème dynamique qui accélère cette révolution quantique.

LA SCIENCE 
À L’INSTITUT 
QUANTIQUE

Nous plaçons la communauté étudiante 
au centre de la recherche dans un 
environnement ouvert et collaboratif 
pour accélérer le passage de la science 
aux technologies quantiques. Nous 
formons des leaders possédant les 
compétences et la pensée critique 
essentielle à la création de 
connaissances pertinentes pour 
une société en transformation.

Notre mission

L’Institut quantique (IQ) offre un
environnement de recherche qui 
promeut des valeurs de collaboration, 
de créativité, d'excellence et 
d'inclusion.

La tenue constante d’activités 
d’animation scientifique dans l’esprit 
de nos valeurs, ainsi que la présence 
d’infrastructures de recherche 
collaborative, favorisent un 
perfectionnement continu de 
connaissances, de compétences et 
l’émergence de nouvelles 
collaborations.

Vivre à l’IQ

IQ

INFORMATION
QUANTIQUE

INGÉNIERIE
QUANTIQUE

MATÉRIAUX
QUANTIQUE



Des séminaires scientifiques ont lieu régulièrement et ont pour 
objectif d’informer la communauté de l’IQ sur les nouveaux 
développements en science et technologies quantiques. Nous y 
recevons régulièrement des scientifiques de renommée 
internationale qui y exposent leurs travaux récents.

SÉRIES DE SÉMINAIRES

En lien avec notre mission de 
formation de la prochaine 
génération de scientifiques 
possédant une pensée critique 
aiguisée, nous avons mis de l’avant 
une série d’activités leur permettant 
d’acquérir les compétences requises 
pour avoir un impact dans le monde 
effervescent d’aujourd’hui.

L’Institut quantique partage activement les connaissances en 
science quantique avec toute personne qui en est fascinée ou 
qui croit en bénéficier. L’IQ souhaite susciter la curiosité pour 
l’information, les matériaux et le génie quantique pour tous 
les groupes d’âge.

VULGARISATION SCIENTIFIQUE

La série Horizon IQ vise l’autonomisation de la communauté 
étudiante en leur permettant d’organiser une activité autour 
d’une personne invitée de leur choix, permettant ainsi d’élargir 
l’éventail des modèles et des expériences qui leur sont 
accessibles.

HORIZON IQ
L’Institut quantique est annuellement 
l’hôte d’une à deux écoles d’été portant 
sur des pans de la science quantique, 
ainsi que d’ateliers portant sur des 
sujets plus spécifiques.

ÉCOLES D’ÉTÉ 
ET ATELIERS

ANIMATION SCIENTIFIQUE



COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE

Le colloque se tient annuellement et est l’occasion 
pour les membres d’échanger et d’en apprendre 
davantage sur les projets qui ont été réalisés lors 
de la dernière année ou qui sont en cours à l’IQ.

COLLOQUE ANNUEL

Cette initiative étudiante vise à 
orienter la formation des personnes 
diplômées en science et technologies 
quantiques vers une meilleure 
adéquation entre l’étudiant et le 
marché du travail. Ainsi, elle offre de 
l’aide, du soutien et de l’information 
sur l’emploi dans le secteur des 
technologies quantiques au Québec 
en créant des liens avec l’industrie 
tout en favorisant l’entrepreneuriat.

Q2
L’objectif principal de ce comité est 
de promouvoir la diversité en 
physique et en sciences. Plus 
concrètement, le Comité souhaite 
briser l’isolement des femmes et des 
personnes appartenant à des 
minorités qui poursuivent des études 
en physique ou travaillent dans ce 
domaine, et favoriser leur sentiment 
d’appartenance au Département de 
physique de l’UdeS.

DIPHUS
Le comité d’animation est une 
instance consultative regroupant des 
membres divers de la communauté 
de l’IQ. Il a le mandat de 
l’organisation et l’animation 
d’activités pour rassembler les 
membres de l’Institut quantique 
dans un environnement informel 
dans le but de resserrer les liens 
personnels et professionnels entre 
toutes et tous.

COMITÉ D’ANIMATION

L’Institut quantique soutient les projets de ses 
membres à travers de diverses opportunités de 
soutien :
• Bourse diversité IQ
• Programme d’entrepreneuriat en résidence
• Appel à projets IQ

OPPORTUNITÉS DE 
FINANCEMENT L’objectif de l’appel à projets est de donner, à 

l’ensemble de notre communauté, une opportunité 
de financement pour mener des recherches 
innovantes qui dépassent le cadre habituel. Toute 
personne membre de l’IQ peut soumettre une 
proposition et toutes les propositions seront 
évaluées selon les mêmes critères. 

APPEL À PROJETS



INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE

Une équipe professionnelle et technique composée de 24 personnes 
hautement qualifiées est présente à l’IQ pour vous appuyer dans vos 
projets de recherche.

BÂTIMENT DE L’INSTITUT QUANTIQUE
Le pavillon de l’Institut quantique sera un endroit unique et essentiel à 
l’Université de Sherbrooke, un lieu accueillant les interactions 
interdisciplinaires en quantique. Il s’agira d’un endroit privilégié de 
collaboration visant à créer un environnement propice à la découverte et 
l’innovation. Considéré en soi comme un équipement de recherche, il se veut 
un incubateur d’idées fondé sur des laboratoires collaboratifs. La finalité 
principale du bâtiment est de mettre à la disposition de l’ensemble de la 
communauté quantique des espaces dédiés, propices à la collaboration, aux 
échanges et à la réalisation de projets multidisciplinaires afin d’accélérer le 
passage de la science quantique aux technologies quantiques.

L'IQ a mis en place des plateformes technos 
quantiques qui se veulent un lieu favorable à 
la poursuite de l’excellence dans la recherche 
scientifique en mettant à la disposition des 
membres de l’IQ et des entreprises les outils 
nécessaires à la réalisation de leurs travaux 
dans un esprit de collaboration. 

PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES    



Afin de favoriser la recherche en calcul quantique 
et ses applications ainsi que la formation et les 
partenariats avec les entreprises, l’IQ a mis en 
place une plateforme de calcul quantique. Cette 
plateforme se décline en plusieurs volets 
notamment avec l’Espace IBMQ et les calculateurs 
de haute performance. Chaque volet possède ses 
propres caractéristiques et offre des services 
spécialisés à ses utilisateurs.

PLATEFORME DE 
CALCUL QUANTIQUE

Le FabLab quantique se veut un lieu ouvert d’idéation 
stimulant la collaboration interdisciplinaire entre les 
membres de l’IQ. Il représente une plateforme partagée de 
recherche expérimentale en physique et ingénierie 
quantiques tirant profit de l’expertise unique en 
caractérisation de matériaux et de dispositifs quantiques 
de l’IQ. Le QFL prend la forme d’un banc d’essai quantique 
équipé d’outils de recherche de pointe pouvant sonder des 
dispositifs à l’interface des matériaux et de 
l’informatique, complémenté d’un atelier mécanique 
complet permettant de fabriquer des pièces de haute 
précision sur mesure. 

FABLAB QUANTIQUE

L’IQ fait partie de la Chaîne d’innovation intégrée, une jonction entre la recherche universitaire et le développement 
de nouveaux produits transférés dans l'industrie. Elle encourage le contact entre les milieux scientifiques 
universitaires et les milieux du développement de procédés industriels. Elle est constituée de l'IQ, de l'Institut 
interdisciplinaire d'innovation technologique et du Centre de collaboration MiQro innovation.

CHAÎNE D’INNOVATION INTÉGRÉE



AIDE-MÉMOIRE

1 Étudiant·e·s de l’étranger : À faire avant d'arriver au Canada
  Entrer en contact avec USherbrooke International (international@USherbrooke)

  Obtenir un permis d'études ou de travail

  Prendre connaissance des moyens de transport jusqu'à Sherbrooke

  Entrer en contact avec les aides pour trouver un logement 

  (Kijiji, Facebook, Marketplace, Un-logis, résidences campus)

  Vous inscrire à l'UdeS

2 À votre arrivée au Canada
  Obtenir un numéro d’assurances sociales (NAS) chez Services Canada

  Obtenir un compte bancaire canadien

  Prendre connaissance du réseau de transport en commun de Sherbrooke

  Vérifier votre admissibilité à la Régie d'Assurance-Maladie du Québec

3 À votre arrivée à l'IQ
 1 Personnel de l'IQ de votre département ou de votre faculté

  Obtenir vos clés et votre CIP

  Prendre votre photographie pour les sites web de l’IQ, de votre département et de votre groupe de recherche

  Mettre en place votre rémunération

  Vous inscrire aux listes de diffusion

 2 Coordonnateur de votre département

  Prendre possession de votre bureau attitré

  Obtenir les informations spécifiques à votre parcours académique

 3 Technicien en informatique de votre département

  Obtenir votre courriel et numéro de téléphone

  Obtenir votre accès aux imprimantes, au VPN et au wifi

  Obtenir vos accès de réservation de salles.

 4 Centre de services de l’UdeS

 Obtenir votre carte étudiante

 Obtenir votre permis de stationnement (si nécessaire)

 5 Autres

 Obtenir vos formations en sécurité et premiers soins

 Obtenir les formations spécifiques à vos projets de recherche (cryogénie, salles blanches, SIMDUT, etc.)

 Rencontrer les aides à la vie étudiante (AVE) de votre département

 Obtenir de l’information sur les services à la vie étudiante et sur les services de soutien disponibles à l’UdeS

 Entrer en contacts avec vos associations étudiantes

 Consulter le répertoire des bourses offertes à l'Université.

USherbrooke.ca/etudiants


