CONTACT
Service du partenariat et du soutien à
l'innovation et à la recherche (SPSIR)

La recherche à l'ÉTS au service de l'ingénierie en entreprise

Analyse de documents
Analyse de grande quantités de données (Big Data)

Contexte d'enseignement

Forage de textes & de données

Contexte industriel

Amélioration continue

Interprétation de documents
Reconnaissance de l'écriture
cursive, manuscrite & omnifonte
Reconnaissance des visages

Téléphone: 514 396-8598
Fax: 514 396-8525
Courriel: info.SPSIR@etsmtl.ca

Exploration

LEAN
Six Sigma

Reconnaissance
de formes

Audit & normalisation (ISO-9000, ISO-13485)
Gammes de contrôle

Vérification de signatures

Normes de qualité & standardisation

Traitement numérique des images
Gestion

Architecture de l'information, ontologie, sémantique

Optimisation des procédés
Produits

Classement, archivage, repérage automatique (multimédia)

Planification et modélisation des processus

Élimination des dessins d'ingénierie
Indexation des données

Gestion de la qualité

Contrôles destructifs et non-destructifs
normalisés et non-standard

Métadonnées
Représentation des connaissances

Gestion

Traitement automatique
des documents

Inspection automatisée (imagerie, vision,
intelligence artificielle , reconnaissance de formes)

Réutilisation des informations de projets antérieurs
Mesures & tests

Sécurisation du contenu ainsi que de son accès
Technologies de l'information
multidisciplinaire pour la
construction (IFC, BIM, etc...)

Propagation des incertitudes
Méthodologie de créativité, d'idéation

Informatique en nuage

Méthodologie de gestion des connaissances

Stockage

Optimisation des bases de
données liées aux processus

Gestion de l'innovation

Plateformes collaboratives
Transfert technologique

Développement durable Telco Cloud
Quantification de la réduction des
émissions carbones

Métrologie dimentionnelle et géométrique
Modélisation des systèmes d'inspection

Gestion & sécurité
Hadoop

Services

Statistiques industrielles

Avant de projet

Gestion des idées

Technologies vertes

Réduction des émissions carbones par
l'utilisation de l'informatique en nuage et
de la virtualisation

Gestion de projet (PMI)

SCIENCES DE L'INGÉNIERIE

Gestion d'équipes multidisciplinaires
Évaluation des risques

Analyse et optimisation de processus
Gestion des risques &
changements

Conception et planification des chaînes d'approvisionnement durables
Gestion de production/opérations (MRP-SAP, etc...)

Ré-ingénierie des processus

Logistique verte

Analyse de faisabilité

Gestion de projets

Optimisation des flux de transport

Analyse de la valeur ajoutée

Planification,ordonnancement et optimisation de la chaîne d'approvisionnement

Analyse de maturité

Logistique & production

Analyse de performances des
systèmes manufacturiers

Réseaux manufacturiers et de services intelligents
Planification & analyse

Réusinage
Simulation et optimisation des systèmes manufacturiers

Analyse de rentabilité
Ingénierie simultanée

Identification
Sécurité

Gestion du changement
Impacts environnementaux et humains

Gestion et optimisation des inventaires

Recherche Opérationnelle

Gestion des aménagements

Planification (Options, Coût et Valeur)
Technologies RFID

Projet de construction (chantier, déchets,
mise en service, interventions)

Traçabilité

Détecteur de plagiat pour la CFAO

Processus de veille et réseaux sociaux
Qualité de l'information
Système d'information avec logiciels

Amélioration des outils numériques

Gestion de l'information

Modélisation logiciel en vue de
l'optimisation de procédés multiphysiques

Système d'information informel, entre humains
Adoption de nouvelles technologies par les employés
Méthode agile

Gestion des technologies

Gestion du cycle de vie
des produits (PLM)

Eco-conception
Gestion des connaissances

Méthodes et outils de conception

Architecture organisationnelle

Stratégies durables

Ingénierie & gestion durable
des entreprises

Ingénierie des systèmes

Aide à la conception des orgtanisations

Gestion participative

Ingénierie Numérique Hautement Productive
(CAO 4D & gestion des connaissances)

Transformation organisationnelle

Stratégies de développement

