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Dans le cadre de son 50e anniversaire, le DIRO
foisonne d’activités en 2016! Une soirée retrouvaille le 4 mai 2016, des conférences échelonnées
sur plusieurs mois, des remises de médailles à des
conférenciers prestigieux et influents, la remise
d’un Honoris Causa, et la création d’un site Internet retraçant l’historique du département!
Conférenciers émérites et médailles du DIRO
Charles H. BENNETT
IBM Thomas J. Watson Research Center
Scientific Multiculturalism in Informatics
Lionel BRIAND
Université du Luxembourg
Scalable Software Testing and Verification
Through Heuristic Search and Optimization:
Experiences and Lessons Learned
Calvin « Kelly » GOTLIEB
Université de Toronto
The Beginnings of Computer Science in Canada
Maria KLAWE
Harvey Mudd College
Getting More Women into Tech Careers
and Why It Matters
Yann LECUN
Facebook AI Research
L’apprentissage prédictif et
le futur de l’intelligence artificielle
Georges NEMHAUSER
Georgia Institute of Technology
Integer Programming: The Global Impact
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VISION 3D

« Mon arrivée au DIRO a modifié
de fond en comble ma vision de l’enseignement
supérieur. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j’ai
découvert qu’ici, au département, les intervenants écoutent les
besoins des étudiants et prennent en considération leurs
initiatives! La qualité de l’enseignement est ainsi propulsée en
avant, la soif de connaissances largement récompensée et la recherche toujours plus innovante. Le tout est appuyé d’une technologie de pointe que le staff technique entretient
minutieusement pour répondre aux plus folles exigences
des étudiants et des chercheurs. Être au DIRO,
c’est représenter l’avenir, au présent. »

Le DIRO
en bref:
39 professeurs:
» 11 laboratoires
de recherche
» 1 institut
» 7 chaires

Edouard Batot
Étudiant au doctorat

897 étudiants:
» 530 au 1er cycle
» 214 au 2e cycle
» 153 au 3e cycle

5 315 344 $

en subventions
et contrats

diro.umontreal.ca

« Un département universitaire peut
parfois donner l’image d’une organisation
monotone et contraignante mais dès mon
arrivée au DIRO, j’ai vite réalisé que ce n’était pas
le cas ici. Des professeurs engagés, passionnés et
captivants; du personnel accueillant et chaleureux
ainsi que des élèves énergiques et motivés donnent
au DIRO une vivacité que je n’ai observée nulle part
ailleurs. Le DIRO a su, dès mon arrivée, capturer mon
intérêt pour l’informatique et la recherche opérationnelle et m’a ouvert à l’idée qu’une carrière académique
serait passionnante et épanouissante. Venir au
DIRO est un choix que je ne regretterai jamais! »

« La maîtrise au DIRO nous a
entre autres permis d’approfondir nos connaissances en
programmation, de découvrir
l’infographie, le 3D et le traitement d’images. Comprendre, par
exemple, comment les mathématiques permettent d’analyser
algorithmiquement, à l’aide de
caméras, la réalité afin de la
reproduire en image. »
Emric Epstein
M.Sc. informatique, 2005
Cofondateur de VYV

Samuel Huppé
Étudiant au baccalauréat
en informatique

Notre mission
Le département d’informatique et de
recherche opérationnelle a pour mission
de poursuivre l’excellence dans la production, l’application et la dissémination
des connaissances en informatique et
recherche opérationnelle à travers ses
programmes d’enseignement, ses collaborations académiques et industrielles,
ses publications scientifiques et son
service à la communauté.
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« Le DIRO bénéficie de la présence de plusieurs
groupes de recherche d’envergure auxquels
les étudiants peuvent être associés à un stade
avancé de leurs études de premier cycle à titre
d’assistants de recherche ou encore lors de
leurs études aux cycles supérieurs. L’activité de
ces groupes témoigne de la valeur de l’enseignement et de la recherche pratiqués au DIRO dans
les champs d’étude correspondants. »
Eric Larsen
Étudiant à la maîtrise

Mot du directeur
Houari Sahraoui

Directeur DIRO

Il y a 50 ans, une poignée de visionnaires, inspirés par le professeur Jacques StPierre, fondaient un des premiers départements d’informatique au monde et le
1er au Québec. Juste avant la célébration du jubilé de notre département, nous
avons appris le décès de notre collègue Jacques St-Pierre. Je profite de cette
occasion pour rendre hommage à ce pionnier qui a voulu doter l’Université de
Montréal et le Québec d’une infrastructure informatique performante dès la fin
des années 50, mais également de créer l’institution et les programmes pour
former par l’enseignement et la recherche la première génération d’informaticiens de la province.
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par les célébrations du 50e anniversaire du DIRO. Dans ce cadre, l’Université de Montréal , à travers le DIRO,
a décerné un doctorat honoris causa à Calvin C. Gotlieb, le «père de l’informatique» au Canada. Dr. Gotlieb nous a quittés le 16 octobre dernier et je profite
de cette tribune pour exprimer nos condoléances à sa famille. La Faculté des
arts et des sciences (FAS) a, quant à elle, remis quatre médailles commémoratives à des personnalités qui par leur recherche ou par leurs actions ont contribué à l’essor des disciplines du DIRO et au progrès de nos sociétés. Ont ainsi
été honorés George Nemhauser (recherche opérationnelle), Maria Klawe (informatique théorique et promotion des minorités en informatique), Yann LeCun
(intelligence artificielle) et Charles Bennett (informatique quantique). Les récipiendaires du doctorat honoris causa et des médailles, ainsi que Lionel Briand
(génie logiciel) ont également été les six présentateurs de la série des conférenciers émérites du 50e du DIRO. Cette série de conférences a attiré un public nombreux provenant de disciplines et de communautés diverses du grand
Montréal. Nos célébrations nous donnent également l’occasion de rendre hommage à nos diplômés dont l’un d’entre eux (Samy Bengio) recevra la médaille
du diplômé d’honneur de la FAS et sera l’auteur de la conférence grand public
des retrouvailles des diplômés qui aura lieu le 27 octobre. Ces retrouvailles,
comme celles des employés le 4 mai dernier, permettent de renforcer les liens
qui unissent les différents membres du DIRO.
2016 a également été une des années les plus riches en réalisations. Parmi ces
nombreuses réalisations, deux ont une portée historique. Ainsi, l’Université de
Montréal a obtenu la plus grande subvention de recherche de son histoire, à
travers le programme APOGÉE, dans laquelle le DIRO joue un rôle pivot. Cette
année a, par ailleurs, vu la création de la Société canadienne d’informatique,
dont l’acte de naissance a été signé à l’Université de Montréal le 27 mai dernier.
J’entame cet automne la dernière année de mon mandat de directeur du DIRO.
J’ai pu apprécier ces dernières années tout le travail, l’attachement et le dévouement des membres du DIRO et surtout de mes collaborateurs, qui font de
notre département un endroit où il fait bon vivre, étudier et travailler. J’aimerais
également remercier les différentes instances universitaires et à leur tête le
rectorat et la FAS pour le support continu qui contribue grandement à l’essor
de notre département.
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Finalement, cette année a vu aussi
des changements importants dans
notre corps professoral. Deux de nos
collègues, Jacques Ferland et Claude
Frasson, nous ont quittés pour une
retraite bien méritée après de nombreuses années de loyaux services
au DIRO et à l’UdeM. Je les remercie
au nom de tout le monde au DIRO.
Nous avons également le plaisir d’accueillir trois nouveaux professeurs
talentueux, Simon Lacoste-Julien (apprentissage automatique et optimisation) qui nous a rejoints cet automne,
et Michalis Familis (génie logiciel) et
Bernhard Thomaszewski (infographie)
qui arriveront au DIRO à partir de cet
hiver. Je leur souhaite tout le succès
dans leurs carrières déjà riches.

Houari Sahraoui

Programmes d’études (2014-2015)
L’informatique est au cœur
de notre vie quotidienne,
que ce soit par une simple
requête Google, en jouant
avec une Nintendo Wii ou
en modélisant le fonctionnement des cellules afin
de vaincre le cancer. Nos
programmes de 1er cycle
livrent aux étudiants les
connaissances nécessaires
pour œuvrer dans les divers
domaines de l’informatique
et dans des entreprises
technologiques de pointe à
travers le monde.
La présence d’équipes de
recherche actives permet
au DIRO d’offrir un environnement stimulant pour
entreprendre des études
supérieures, quelle que soit
l’orientation. Un éventail de
spécialisations s’y trouve
représenté, tant en informatique qu’en recherche
opérationnelle.

4%
39%

Premier cycle
» 530 inscrits
» 103 diplômés
Baccalauréat en informatique
Ce programme mise sur les aspects
fondamentaux du domaine et favorise l’innovation. Il comprend un tronc
commun de bases théoriques en programmation, en architecture des systèmes et en mathématiques appliquées
à l’informatique et à l’optimisation.

% du nombre
d’inscrits
pour chaque
formation

8%

3%
3%

B.Sc. informatique (90 crédits)
B.Sc. math-informatique (90 crédits)
B.Sc. physique-informatique (90 crédits)
B.Sc. bio-informatique (90 crédits)
Majeure informatique (60 crédits)
Mineure informatique (30 crédits)
Certif. informatique appliquée

Baccalauréat en mathématique
et informatique
Pour une solide formation mettant l’accent
sur les aspects théoriques de l’informatique, sans négliger les aspects essentiels
que constituent les langages de programmation ou l’architecture des ordinateurs.

(24 à 30 crédits)

Baccalauréat en bio-informatique
Baccalauréat en physique
et informatique
Le programme fournit les outils permettant d’explorer les interactions fondamentales entre les sciences informatique
et physique.

(90 crédits)

Axé sur la biochimie et l’informatique, ce
programme interdisciplinaire permet d’acquérir de solides bases en chimie, en biologie et en mathématiques.

Cycles supérieurs
» 367 inscrits
» 75 diplômés

6

34%

9%

6%
44%

4%

Maîtrise en informatique (45 crédits)
Maîtrise en bio-informatique (45 crédits)
Maîtrise en commerce électronique (45 crédits)
Maîtrise en finance mathématique
et computationnelle (45 crédits)
Doctorat en informatique (90 crédits)
Doctorat en bio-informatique (90 crédits)

34%

5%

7%
% du nombre d’inscrits
pour chaque formation

Recherche
chaires.iro.umontreal.ca
Chaire de recherche
du Canada en
informatique quatique

Centre interuniversitaire
de recherche sur les réseaux
d’entreprise, la logistique
et le transport
Le CIRRELT est le seul regroupement au
Québec spécialisé dans l’étude des réseaux
logistiques et de transport. Le centre est un
partenariat de 8 établissements universitaires québécois, dont l’Université de Montréal. Le Centre rassemble 70 chercheurs
réguliers, incluant 13 titulaires de chaires de
recherche et 8 professeurs du DIRO.
www.cirrelt.ca

Dirigée par Gilles Brassard, cette chaire applique la mécanique quantique au traitement
de l’information. La mécanique quantique
explique le comportement des éléments
constitutifs de toute matière et énergie, tels
que les photons, les électrons et les atomes.

Chaire de recherche
du Canada en simulation et optimisation
stochastiques
Dirigée par Pierre L’Écuyer, cette chaire met
au point des méthodes qui génèrent des
valeurs aléatoires par ordinateur, en plus
de simuler et d’optimiser des systèmes aux
composantes aléatoires.

Chaire Internationale Inria

Institut des algorithmes
d’apprentissage de Montréal
La mission de MILA est de rassembler les
chercheurs dans le domaine de l’apprentissage profond, proposer une plate-forme
de collaboration et de codirection, partager
les ressources humaines autant que ses
grappes de calculs, et être un pont de transfert technologique pour les compagnies désirant profiter des opportunités d’affaires
découlant de l’utilisation des algorithmes
d’apprentissage machine.
mila.umontreal.ca

Pierre L’Ecuyer est titulaire de cette chaire
à Inria - Rennes (France) qui traite les méthodes et outils pour la simulation stochastique efficace.

Chaire Digiteo
« Expressivity and computational complexity
of counter machines »
Cette chaire de recherche ENS Cachan/
École Polytechnique de France est dirigée
par Pierre McKenzie et soutenue par la fondation française Digiteo. Son but est l’étude
de la décidabilité et de la complexité calculatoire de problèmes liés à la vérification de
systèmes.

Chaire de recherche
du Canada en
algorithmes
d’apprentissage
statistique
Cette chaire axe ses travaux sur l’élaboration
d’algorithmes d’apprentissage perfectionnés
pour les réseaux de neurones et l’apprentissage machine. Yoshua Bengio en est le titulaire.

Chaire industrielle CRSNG-Ubisoft

Née d’un partenariat entre le DIRO et Ubisoft
Montréal, la Chaire industrielle CRSNG-Ubisoft en apprentissage de représentations
pour les jeux vidéo immersifs consacre ses
travaux à l’intelligence artificielle. Yoshua
Bengio et une trentaine d’étudiants et de
chercheurs du département combinent
leur savoir-faire et leur expertise aux développeurs de jeux d’Ubisoft.

CHAIRE CN en
intermodalité
des transports
Cette chaire philanthropique, dirigée par
Emma Frejinger, a pour mission de faire progresser la recherche de pointe portant sur
la modélisation quantitative des systèmes de
transport, en particulier en lien avec l’intermodalité et la logistique de la chaîne d’approvisionnement.
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LITQ
Laboratoire
d’informatique
théorique et
quantique
www.iro.umontreal.ca/~utheorie

L’informatique théorique
s’intéresse aux fondements
mathématiques de l’informatique. L’informatique
quantique, quant à elle,
aborde les problèmes du
calcul et du traitement de
l’information en s’appuyant
sur les des phénomènes
étranges de la mécanique
quantique. Les professeurs
du groupe d’informatique
théorique et quantique ont
des intérêts variés recouvrant la majorité des aspects
de ces disciplines.

DOMAINES DE RECHERCHE
Théorie de graphes
Les mathématiques discrètes sont à la
base de l’informatique, surtout, mais pas
exclusivement, théorique. La recherche
menée au laboratoire sur ce thème est
principalement axée sur les graphes, finis
ou infinis. En particulier, la théorie extrémale des graphes, les produits de graphes
et les symétries de graphes, les graphes
d’amitié et leurs généralisations, la théorie
combinatoire des ensembles et la transmission de messages dans les réseaux.
Des travaux récents ont porté sur les jeux
de policiers et de voleurs sur des graphes,
sur les homomorphismes de graphes (coloriages, algorithmes) et sur la structure
de certains graphes infinis ainsi que celle
des graphes de Cayley.
La complexité du calcul
La théorie de la complexité du calcul vise à
une classification formelle des divers problèmes soumis à l’ordinateur en fonction
des ressources requises à leur résolution
(par exemple, le temps d’exécution, la
quantité de mémoire, le nombre de processeurs). Les questions qui se posent en
complexité ont souvent un fort caractère
mathématique. Nos travaux en complexité portent sur les classes de complexité traditionnelles et en particulier sur le
compromis temps-mémoire pour des
problèmes de la classe P. Ils portent également sur la complexité descriptive et sur
les circuits booléens utilisés comme modèle de calcul.
La cryptologie
La cryptologie étudie le problème de la
confidentialité et de l’intégrité de l’information malgré la présence d’adversaires
éventuels. Elle permet également à un
nombre arbitraire d’individus possédant
des informations secrètes de collaborer
sans crainte que les uns se fassent trahir
par les autres. Nos recherches portent sur
la sécurité garantie par la théorie de l’in-
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formation (classique ou quantique) ainsi
que par des hypothèses sur les capacités de calcul des ordinateurs (classiques
ou quantiques). Nous nous intéressons
donc aux méthodes cryptographiques
classiques et quantiques ainsi qu’au développement de méthodes classiques qui
résistent même aux adversaires qui possèderaient un ordinateur quantique.
L’informatique quantique
Nous étudions ici les propriétés de l’information quantique. Celle-ci, contrairement
à sa contrepartie classique, ne peut pas
être mesurée avec précision arbitraire,
elle ne peut pas être diffusée ni copiée,
toute tentative de la mesurer résulte en
une perturbation inévitable et irréversible,
mais par contre elle peut exister en superposition d’états classiques et elle semble
parfois se propager de façon instantanée.
Nous nous intéressons aux façons de manipuler, mesurer et transmettre l’information quantique (comme la téléportation
quantique, découverte ici en 1992). En
théorie, nous pouvons également utiliser
l’information quantique pour réaliser des
calculs qui seraient impossibles pour un
ordinateur classique même si celui-ci utilisait toutes les ressources de l’univers.
En particulier, nous savons comment
programmer l’ordinateur quantique pour
mettre en péril une bonne partie des systèmes cryptographiques couramment
utilisés. Nous nous intéressons principalement aux aspects fondamentaux de l’information quantique.
Fondements de la
mécanique quantique
On s’intéresse à la reformulation des fondements de la mécanique quantique en
se basant sur des principes reliés à l’information plutôt qu’à la physique conventionnelle (voir Nature Physics, volume 1,
numéro 1, page 24). Les recherches ré-

centes menées au laboratoire ont démontré qu’en dépit de la croyance populaire,
il est possible d’expliquer la mécanique
quantique par un processus purement local, dans lequel aucune action en un point
donné n’a d’effet instantané (observable
ou non) en un autre point de l’espace.
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PUBLICATIONS choisies

PROFesseurs
Michel Boyer

Professeur agrégé
Ph.D. Université de
Montréal (1976)
Domaines de recherche:
Informatique théorique, calcul
et information quantiques
www.iro.umontreal.ca/~boyer

Pierre
McKenzie

Professeur titulaire
Ph.D. Université de
Toronto (1984)
Titulaire de la Chaire Digiteo
Domaines de recherche:
Algorithmes algébriques, caractérisation de classes de complexité,
complexité du calcul, compromis
temps-mémoire, complexité descriptive, théorie des automates, circuits
booléens, réseaux de Petri
www.iro.umontreal.ca/~mckenzie

Gena Hahn

Professeur titulaire

Doctorat d’État,
Université de
Paris-Sud (1986)
Ph.D., Université McMaster (1981)

Domaines de recherche:
Théorie des graphes finis et infinis,
combinatoire, homomorphismes des
graphes, applications de graphes de
Cayley aux réseaux d’interconnexion,
jeux des policiers et voleurs sur
graphes
www.iro.umontreal.ca/~hahn

Gilles
Brassard

Professeur titulaire

Ph.D. Cornell
University (1979)
Titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en informatique quantique
Domaines de recherche:
Informatique quantique, intrication,
cryptographie quantique et classique,
algorithmique, fondements de l’informatique et de la mécanique quantique, protection de la vie privée
www.iro.umontreal.ca/~brassard

Louis Savail

Professeur agrégé

Ph.D. Université de
Montréal (1997)
Domaines de recherche:
Cryptographie quantique (théorique
et expérimentale) et classique,
informatique quantique, théorie
de l’information quantique, sécurité
informatique
www.iro.umontreal.ca/~salvail

Alain Tapp

Professeur titulaire

Ph.D. Université de
Montréal (1999)
Domaines de recherche:
Cryptographie, vie privée,
apprentissage automatique et impact
des technologies sur la société
sites.google.com/site/alaintapp

Reachability in Two-Dimensional
Vector Addition Systems with
States is PSPACE-complete
Blondin, M., Finkel, A., Göller, S.,
Haase, C. et McKenzie, P.,
Dans les comptes-rendus du 30ième
Annual ACM/IEEE Symposium on
Logic in Computer Science, 2015
Exact classical simulation of
the GHZ distribution
Brassard, G., Devroye, L. et Gravel, C.,
Proceedings of 9th Conference on
Theory of Quantum Computation,
Communication, and Cryptography
(TQC), 2014
Quantum cryptography: Public
key distribution and coin tossing
Bennett, C.H. et Brassard, G.,
Theoretical Computer Science,
vol. 560, pp. 7-11, décembre 2014
The complexity of intersecting finite
automata having few final states
Blondin, M., Krebs, A. et
McKenzie, P.,
Computational Complexity,
1016-3328, 2014
How to re-use a one-time pad safely
and almost optimally even if P = NP
Damgård, I., Pedersen T. B. et Salvail, L.,
Natural Computing 13, 469, 2014
Gathering information in a graph
Beaudou, L., Grappe, R. et Hahn, G.,
JCMCC, 85, 65 - 78, 2013
Cops-and-robbers: remarks
and problems
Boyer, M., El Harti, S.,El Ouarari, A.,
Ganian, R., Hahn, G., Moldenauer,
C., Rutter, I. et Vatshelle, M.
JCMCC, 85, 2013

RALI
Recherche
appliquée en
linguistique
informatique
http://rali.iro.umontreal.ca

Le RALI avec 3 professeurs,
1 chercheur, 3 post-docs
et une vingtaine d’étudiants
aux cycles supérieurs est
le plus grand laboratoire
universitaire au Canada
dans le domaine du traitement des langues naturelles.
Essayez des démonstrations
en ligne sur son site.

PUBLICATIONS choisies
Designing a Machine Translation
System for Canadian Weather
Warnings: a Case Study
Gotti, F., P. Langlais et Lapalme, G.
Natural Language Engineering,
vol. 20, issue 3: Cambridge University
Press, pp. 399-433, 07/2014
Issues in Analogical Inference Over
Sequences of Symbols: A Case Study
on Proper Name Transliteration
Langlais, P. et Yvon, F.
Computational Approaches to
Analogical Reasoning: Current
Trends, vol. 548: Springer Berlin
Heidelberg, pp. 59-82, 2014
Compact Aspect Embedding for Diversified Query Expansions
Liu, X., Bouchoucha, A.,
Sordoni, A. et Nie, J.-Y.
AAAI, pp. 115-121, 2014
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DOMAINES DE RECHERCHE
Le RALI poursuit un programme de recherche vigoureux dans les domaines de
la traduction automatique, de la traduction
assistée par ordinateur, du résumé automatique et de la recherche d’information.
Dans le domaine de la traduction assistée
par ordinateur, le RALI a développé TSRali
(http://www.tsrali.com), un concordancier
bilingue très apprécié des professionnels
de la traduction qui affiche les segments
de texte en correspondance de traduction. En collaboration avec Environnement
Canada, le RALI a développé WATT, un
traducteur automatique d’avertissements
météorologiques, et proposé une nouvelle façon de diffuser l’information environnementale.
Le résumé automatique analyse des
textes pour en dégager une version beaucoup plus courte et ne rapportant que les
éléments les plus importants. Les chercheurs du RALI ont travaillé sur les résumés de textes scientifiques et juridiques
et participent régulièrement à des compétitions internationales dans le domaine.
Une nouvelle approche par abstraction
a récemment été développée et nous
travaillons à résumer des articles scientifiques à partir des citations.
Le RALI est un pôle d’information en travaillant sur des méthodes pour améliorer
la qualité des résultats retournés à l’usager, en exploitant des réseaux sémantiques, des liens hypertextes et des logs
d’utilisateurs.
Les chercheurs du RALI s’intéressent à
projeter en français des relations encodées dans la base DBPedia à l’aide de
techniques d’alignement. Dans le cadre
d’une entente avec Nuance Foundation,
le RALI étudie l’acquisition de connaissances du monde à partir de textes non
structurés.

PROFesseurs
Philippe
Langlais

Professeur titulaire
Ph.D. Université
d’Avignon,
France (1996)
Domaines de recherche:
Applications multilingues, traduction
automatique ou assistée, alignement
de séquences, analyse morphologique
www.iro.umontreal.ca/~felipe

Guy Lapalme

Professeur titulaire

Ph.D. Université de
Montréal (1980)
Domaines de recherche:
Résumé automatique, traduction
assistée par ordinateur, génération
de texte, Web sémantique
www.iro.umontreal.ca/~lapalme

Jian-Yun Nie

Professeur titulaire
Ph.D. Université
Joseph Fourier,
France (1990)

Domaines de recherche:
Recherche d’information, analyse
des langues naturelles, intelligence
artificielle
www.iro.umontreal.ca/~nie

GEODES
Groupe de
génie logiciel
www.geodes.iro.umontreal.ca

GEODES regroupe deux
professeurs et une quinzaine d’étudiants aux cycles
supérieurs. Il s’intéresse à
plusieurs aspects du génie
logiciel et en particulier à
l’ingénierie dirigée par les
modèles ainsi qu’à la maintenance et l’évolution des
logiciels.

DOMAINES DE RECHERCHE
Ingénierie dirigée par les modèles
Notre but est de proposer des solutions pour
améliorer l’automatisation des tâches de développement et de maintenance des logiciels.
Nous développons des outils de modélisation génériques et à paradigmes multiples qui
permettent à un expert d’un domaine donné
de créer et manipuler des modèles pour ses

Nous proposons des techniques de visualisa-

logiciels sans se soucier des considérations

tion interactive pour comprendre la structure

d’implémentation. En particulier, nous travail-

et le comportement du logiciel, ainsi que son

lons sur la modélisation concurrentielle et dis-

évolution. Nous explorons également des mé-

tribuée, le parallélisme dans la transformation

thodes de réutilisation en inférant des patrons

de modèle, la génération d’environnements de

et des contraintes d’utilisation à partir des in-

modélisation les plus adaptés aux profils des

terfaces de programmation (API). Finalement,

utilisateurs et la génération de code automa-

nous utilisons les méthodes de recherche heu-

tique vers diverses plate-formes.

ristique pour proposer des algorithmes d’amé-

Nous étudions également l’apprentissage au-

lioration automatique du code des logiciels.

tomatique, à partir d’exemples, de transformations de modèles et des règles de bonne formation de méta-modèles, ainsi que la coévolution
des méta-modèles et des artefacts dépendants.
Certains de nos projets avec l’industrie automatisent la modernisation de vieux logiciels implémentés dans des langages obsolètes vers des
logiciels web orientés-objets.

Houari
Sahraoui

GÉNIE LOGICIEL EMPIRIQUE

PUBLICATIONS choisies

Professeur titulaire

Nous travaillons sur l’étude du développement
de logiciels basée sur les preuves empiriques.

Automating Activities in MDE
Gamboa, M. et Syriani, E.
MODELSWARD 2016

Ceci inclut l’étude empirique des processus de

Efficient and scalable omniscient debuging for model transformations
Corley, J., Eddy, B., Syriani, E. et Gray, J.
Software Quality Journal 2016

données stockées pour inférer des relations,

A Unified Framework for the Comprehension of Software’s Time
Benomar, O., Sahraoui, H. et Poulin, P.
ICSE-NIER, 2015
Learning dependency-based change
impact predictors using independent
change histories
Abdeen, H., Bali, K., Sahraoui, H. et
Dufour, B.
Information & Software Tech. 67, 2015

PROFESSEURS

développement et des produits logiciels. Nous

Ph.D. Université
Pierre et Marie 		
Curie (1995)

également des théories et des croyances liées

Domaines de recherche:
Ingénierie dirigée par les modèles,
méthodes empiriques en génie logiciel, visualisation du logiciel, compréhension et maintenance du logiciel

au logiciel par le biais de diverses techniques

www.iro.umontreal.ca/~sahraouh

développons des méthodes pour analyser les
des tendances et des patrons. Nous évaluons

telles que les systèmes de suivi du regard.

Eugène Syriani

Compréhension et
maintenance du logiciel
Nous

étudions

divers

phénomènes

Professeur adjoint
qui

touchent à la maintenance et à l’évolution
du logiciel tels que l’influence des caractéristiques structurelles sur les coûts de maintenance et d’évolution ainsi que sur la propension des logiciels à générer des bogues.

Ph.D. Université
McGill (2011)

Domaines de recherche:
Domaines de recherche: Ingénierie
dirigée par les modèles, transformation de modèles, conception de
logiciels, simulation
www.iro.umontreal.ca/~syriani
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OPTIM
Laboratoire de
simulation et
d’optimisation
www.iro.umontreal.ca/~optim

La recherche opérationnelle
fait partie de l’ADN du département, comme l’attestent son
nom même ainsi que le grand
nombre de diplômés qui ont
contribué à faire de Montréal
une plaque tournante incontournable du domaine.
On retrouve au DIRO 7 professeurs dont les travaux couvrent
de vastes pans de l’optimisation
déterministe et stochastique,
aussi bien théoriques qu’appliqués, dans des domaines aussi
divers que le transport, l’énergie, la simulation informatique,
la santé, la gestion des centres
d’appel, ou encore la tarification de services.

DOMAINES DE RECHERCHE
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OPTIMISATION À DEUX NIVEAUX
Les modèles à deux niveaux intègrent explicitement la réaction des usagers d’un système aux décisions prises par un «meneur».
Ce cadre est bien adapté à l’analyse d’une
tarification optimale, aussi bien en énergie
(taxe écologique) qu’en transport urbain ou
aérien. En contrepartie de cette puissance
de modélisation, on est appelé à résoudre
des problèmes fortement non convexes,
non différentiables et combinatoires.

MÉTHODES DE DÉCOMPOSITION POUR
L’OPTIMISATION DE GRANDE TAILLE
Des méthodes de décomposition sophistiquées basées sur les coupes ou la
génération de colonnes permettent de
résoudre des problèmes contenant un
nombre exponentiel de contraintes ou de
variables. Des approches telles la relaxation lagrangienne, la décomposition de
Dantzig-Wolfe ou de Benders exploitent la
structure du problème afin de lui substituer des sous-problèmes plus simples. Les
chercheurs du laboratoire ont contribué
à l’avancement des connaissances dans
ce domaine, autant au niveau théorique
qu’algorithmique ou méthodologique.
CONFECTION DE TOURNÉES DE VÉHICULES
Dans de nombreuses applications, les
problèmes de tournées de véhicules intègrent des contraintes qui reflètent les
caractéristiques opérationnelles : capacité
des véhicules, créneaux horaires, caractère stochastique de la demande, etc. Il
en résulte des problèmes combinatoires
d’une grande complexité pour lesquels
nous avons développés des algorithmes
efficaces de nature exacte ou heuristique.
OPTIMISATION STOCHASTIQUE
L’optimisation stochastique intègre l’incertitude naturellement présente dans la
réalité. Cette incertitude résulte de phénomènes non observables ou de l’obligation de décider avant de connaître les caractéristiques du problème. Par exemple,
en production hydroélectrique, la politique de gestion doit être établie avant
de connaître la demande et les apports
hydrologiques. Des aléas sont alors introduits dans l’objectif, sous forme d’espérance quand le modélisateur s’intéresse
au comportement moyen, ou dans des
contraintes permettant de garantir que
certaines mesures soient satisfaites avec
une probabilité élevée.
MÉTAHEURISTIQUES
Les algorithmes métaheuristiques permettent de résoudre de façon quasi

optimale des problèmes reliés au transport, au design de puces électroniques,
à la gestion de projets, à l’exploitation minière, etc. En particulier, nous résolvons
le problème de l’exploitation de mines à
ciel ouvert en tenant compte de l’incertitude au niveau des relevés géologiques.
Divers scénarios mènent à la définition
d’un programme stochastique avec recours pour lequel nous avons développé
des algorithmes permettant de résoudre
des problèmes de grande taille.
SIMULATION STOCHASTIQUE
La simulation numérique est un outil incontournable pour mieux comprendre le
fonctionnement de systèmes complexes
qui impliquent de l’incertitude, dans le but
d’en améliorer la performance. Le développement de modèles stochastiques représentatifs, basés sur des données historiques, pose d’importants défis que nous
contribuons à relever. Nous travaillons
entre autres à la conception, l’analyse et
l’implantation de méthodes de simulation
efficaces et fiables, à des méthodes d’optimisation basées sur la simulation stochastique, et à des algorithmes et logiciels
adapté aux ordinateurs multiprocesseurs.
Nous développons en particulier des outils pour la simulation et l’optimisation de
centres d’appels téléphoniques.
MODÉLISATION DU CHOIX D’ITINÉRAIRES
Les modèles stochastiques de choix d’itinéraires permettent d’analyser et prédire
les choix effectués par des voyageurs utilisant un ou plusieurs modes de transport.
Ces modèles sont au cœur des simulateurs de trafic utilisés pour planifier les
réseaux de transport. Nous nous intéressons à l’estimation des paramètres de ces
modèles à l’aide d’observations réelles, récoltées via des enregistreurs GPS. Dans un
contexte métropolitain, la taille et la forte
congestion du réseau urbain posent des
défis méthodologiques majeurs auxquels
nous nous attaquons avec succès.

PUBLICATIONS choisies

PROFesseurs
Fabian
Bastin

Professeur agrégé
Ph.D. Université de
Namur, Belgique
(2004)
Domaines de recherche:
Optimisation stochastique,
optimisation non-linéaire,
simulation, choix discrets
www.iro.umontreal.ca/~bastin

Emma
Frejinger

Professeure adjointe

Ph.D. École Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Suisse
(2008)
Titulaire de la Chaire CN en intermodalité des transports
Domaines de recherche:
Modélisation et optimisation de
réseaux de transport, modélisation
de choix discrets, choix d’itinéraires
http://intermodal.iro.umontreal.ca

Pierre
L’Écuyer

Professeur titulaire

Ph.D. Université de
Montréal (1983)
Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en simulation et optimisation stochastiques

Bernard
Gendron

Professeur titulaire
Ph.D. Université de
Montréal (1994)
Domaines de recherche:
Optimisation combinatoire, programmation en nombres entiers, optimisation de réseaux, décomposition en
optimisation, applications en transport
et logistique
www.iro.umontreal.ca/~gendron

Jacques
Ferland

Professeur titulaire

Ph.D. Stanford
University (1971)
Domaines de recherche:
Métaheuritiques, transport, gestion
de projets, exploitation minière
www.iro.umontreal.ca/~ferland

Patrice
Marcotte

Professeur titulaire

Ph.D. Université de
Montréal (1982)
Domaines de recherche:
Transport, gestion du revenu, tarification, programmation à deux niveaux,
inéquations variationnelles, équilibres
de réseaux.
www.iro.umontreal.ca/~marcotte

Jean-Yves
Potvin

Professeur titulaire

Domaines de recherche:
Modélisation, simulation, et optimisation stochastiques, génération de
valeurs pseudo-aléatoires, méthodes
Monte Carlo et quasi-Monte Carlo

Ph.D. Université de
Montréal (1987)
Domaines de recherche:
Logistique, tournées de véhicules,
métaheuristiques, méthodes exactes

www.iro.umontreal.ca/~lecuyer

www.iro.umontreal.ca/~potvin

Long-term management of a
hydroelectric multireservoir
system under uncertainty using
the progressive hedging algorithm
Carpentier, P.L., Gendreau, M., Bastin, F.
Water Resources Research 49(5):
2812-2827, 2013
An Exact Algorithm for the TwoDimensional Orthogonal Packing
Problem with Unloading Constraints
Côté J.-F., Gendreau M., Potvin J.-Y.
Operations Research 62(5):
1126-1141, 2014
A Stabilized Structured DantzigWolfe Decomposition Method
Frangioni A., Gendron B.
Mathematical Programming
140 : 45-76, 2013
A Numerical Study of the Logit
Network Pricing Problem
Gilbert, F., Marcotte, P., Savard, G.
Transportation Science 43 : 440-456,
2015
A variable neighborhood descent
algorithm for the open-pit mine
production scheduling problem
with metal uncertainty
Lamghari, A., Dimitrakopoulos, R.,
Ferland, J. A.
Journal of Operational Research
Society 65 : 1305 – 1314, 2014
LatticeBuilder: A General
Software Tool for Constructing
Rank-1 Lattice Rules
L’Ecuyer, P., Munger, D.
À paraître dans ACM Transactions on
Mathematical Software, 2016
A nested recursive logit model
for route choice analysis
Mai, T., Frejinger, E., Fosgerau, M.
Transportation Research
Part B 75(1):100-112, 2015

13

LIGUM
Laboratoire
d’informatique
graphique de
l’Université
de Montréal
www.ligum.umontreal.ca

Le LIGUM s’intéresse à tous
les aspects de l’infographie,
y compris le développement
de nouvelles théories de
formation d’images réalistes,
la simulation et l’animation
de fluides, les modélisations
géométrique et procédurale.

PUBLICATIONS choisies
WorldBrush: Interactive Example-based
Synthesis of Procedural Virtual Worlds
Emilien, A., Vimont, U., Cani, M.-P.,
Poulin, P. et Benes, B.
SIGGRAPH 2015
Uncertainty Management in
Feture-Based Geometric Modelling and
Data Exchange
Abdoli, S., Boumedien, M. et Stewart, N.
ICVRAM 2014
Surface Turbulence for Particle-Based
Liquid Simulations
Mercier, O., Beauchemin, C., Thuerey,
N., Kim, T., et Nowrouzezahrai, D.
SIGGRAPH Asia 2015

14

DOMAINES DE RECHERCHE
Rendu
Nous suivons plusieurs pistes de recherche en rendu, y compris la modélisation d’apparence surfacique et l’analyse
des effets volumétriques. Cela inclut des
effets complexes de réflexion et de transmission, de même que des effets de diffusion et d’absorption de la lumière dans
des milieux hétérogènes comme la peau
humaine ou du jus d’orange. La réalisation
de ces modèles mathématiques dans des
logiciels d’infographie permet de générer
avec une grande fidélité des images qui
comprennent des phénomènes visuels
complexes.
Animation
Nous nous intéressons au contrôle des
mouvements de visages synthétiques, à la
complexité des interactions entre les cheveux, à la compression et la génération
d’animations de mouvements de modèles
articulés, à la simulation de phénomènes
naturels tels que les déformations d’objets mous et de vêtements, les fluides, les
flammes et le vieillissement des surfaces.
De plus, nous étudions comment transposer tous ces résultats dans un contexte de
temps réel pour les jeux vidéo et la réalité
virtuelle et augmentée.
Modélisation
Nous nous intéressons en particulier au
problème de robustesse des modèles de
solides et des maillages associés. Les problèmes principaux sont de nature mathématique, reliés à la topologie et l’analyse
numérique. Comment s’assurer que le
modèle d’un solide est cohérent et valide?
Comment démontrer que le résultat d’une
opération, effectuée sur un ou plusieurs
solides, reste cohérent et valide, et proche
du résultat voulu?

Modéliser et simuler le comportement
de la lumière d’une manière réaliste
sur et sous les surfaces nous permettent
de générer des images synthétiques
avec une grande fidélité.

PROFesseurs
Derek
Nowrouzezahrai

Professeur Adjoint
Ph.D. Université de
Toronto (2010)
Domaines de recherche:
Synthèse d’image réaliste, rendu
interactif, modélisation d’apparence,
animation des fluides, calcul de
haute performance
www.iro.umontreal.ca/~derek

Pierre Poulin

Professeur Titulaire

Ph.D. Université de
Colombie Britannique (1994)
Domaines de recherche:
Synthèse d’images, réalisme, éclairage
local et global, modélisation procédurale, animation
www.iro.umontreal.ca/~poulin

Neil Stewart

Professeur Titulaire
Ph.D. Université de
Toronto (1968)

Domaines de recherche:
Modélisation de solides, questions
de robustesse, bases mathématiques
des surfaces de subdivision
www.iro.umontreal.ca/~stewart

HERON
Higher
Educational
Research
ON tutoring
systems
Le laboratoire HERON
s’intéresse à des travaux
multidisciplinaires en intelligence artificielle, multimédia, éducation et protection
de la vie privée sur Internet.
Il est associé au groupe de
recherche multidisciplinaire
GRITI et au nouveau laboratoire JVI (Jeux Vidéo Intelligents) établi à partir d’une
importante subvention FCI.

PUBLICATIONS choisies
Data privacy: An End-User Perspective
Aïmeur, E., Brassard, G. et Rioux, J.
International Journal of
Computer Networks and Communications Security 1(6), pp. 237–250, 2013
Emotions in Argumentation:
an Empirical Evaluation
Benlamine, S., Chaouachi, M., Villata, S.,
Cabrio, E., Frasson, C. et Gandon, F.
IJCAI 2015, Buenos Aires, 2015
When Changing the Look of Privacy
Policies Affects User Trust: An Experimental Study
Aïmeur, E., Lawani, O. et Dalkir, K.
Computers in Human Behavior, vol.58,
pp. 368-379, 2015

DOMAINES DE RECHERCHE
Claude Frasson s’intéresse à différents aspects des systèmes tutoriels intelligents (STI) : l’architecture des STI et les
différentes composantes qui peuvent être
réunies, les stratégies d’apprentissage et
leurs combinaisons, la modélisation des
connaissances de l’apprenant, l’analyse
de son raisonnement lors de la résolution d’une tâche sont les composantes
profondes de l’apprentissage à distance
intelligent. Une approche récente de ses
recherches vise à comprendre les fonctionnements du cerveau du point de vue
émotionnel étant donné que les émotions
jouent un grand rôle dans l’acquisition de
nos connaissances. Comment accéder à la
mémoire du subconscient pour stocker et
utiliser beaucoup plus de connaissances,
comment construire des systèmes qui
permettent à l’étudiant de mieux apprendre en connaissant et maitrisant ses
capacités cérébrales ?
Esma Aïmeur s’intéresse aux nouvelles
techniques et méthodes d’évaluation en
E-learning avec prise en compte des émotions de l’apprenant et la préservation de
ses données personnelles. Par ailleurs,
ses recherches portent sur les médias
sociaux et la protection de la vie privée
sur Internet. Plus précisément, elles se
concentrent sur la gestion de politiques
de confidentialité de données et sur la
détection de la violation de la vie privée
(fouille de données, vol d’identité, divulgation d’informations, reconstitution de
profils, cyber-intimidation, etc.). Elle œuvre
également en commerce électronique en
appliquant des techniques d’intelligence
artificielle pour l’acquisition du profil du
client et la recommandation de produits
et de services. Enfin, ses récents travaux
les plus récents portent sur l’anonymat
des données en informatique quantique.

Roger Nkambou (professeur associé) s’intéresse à la représentation des
connaissances dans les systèmes tutoriels intelligents et au développement des
environnements auteurs. Il travaille aussi
sur la modélisation de l’apprenant, notamment sur les aspects inférentiels avec
la logique floue et aussi les aspects émotionnels (comment reconnaître une émotion). Certains aspects de ses recherches
portent sur la conception collaborative de
cours et sur le développement d’environnements d’apprentissage sur le Web.

PROFesseurs
Esma AÏMEUR

Professeure titulaire
Ph.D. Université
Pierre et Marie
Curie (1994)
Domaines de recherche:
Intelligence artificielle, systèmes tutoriels intelligents, apprentissage machine, e-Learning, commerce électronique, systèmes de recommandation,
médias sociaux, préservation de la vie
privée, sécurité de l’information
www.iro.umontreal.ca/~aimeur

Claude
FRASSON

Professeur titulaire

Doctorat d’état,
Université de Nice
(1981)
Domaines de recherche:
Intelligence émotionnelle, fonctionnement du cerveau du point de
vue apprentissage, intelligence artificielle, systèmes tutoriels intelligents,
stratégies pédagogiques, agents
pédagogiques intelligents
www.iro.umontreal.ca/~frasson
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MILA
Institut des
algorithmes
d’apprentissage
de Montréal
mila.umontreal.ca

Le MILA regroupe cinq
professeurs, une directrice
exécutive, un chef du développement logiciel, trois
spécialistes programmeurs
en apprentissage profond
et une quarantaine d’étudiants aux cycles supérieurs.
Sa mission est de rassembler les chercheurs dans le
domaine de l’apprentissage
profond, proposer une plateforme de collaboration et
de codirection, partager les
ressources humaines autant
que ses grappes de calculs,
et être un pont de transfert technologique pour les
compagnies désirant profiter
des opportunités d’affaires
découlant de l’utilisation des
algorithmes d’apprentissage
profond.
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De nombreuses innovations ayant conduit
à la très grande vague de popularité de
l’apprentissage profond dans les médias
ont été inventées ou co-inventées au
MILA. Citons notamment des contributions importantes au pré-entraînement
de réseaux non supervisés couche par
couche, aux réseaux rectifieurs profonds
supervisés, aux réseaux neuronaux génératifs, à la théorie et aux avancées sur les
réseaux récurrents, à l’ajustement automatique d’hyper-paramètres, à la traduction automatique et à l’analyse théorique
des réseaux neuronaux.

Traitement du langage naturel
Traduction automatique, reconnaissance
de parole, modèles de langage naturel,
entraînement d’un bout à l’autre de la
chaîne de traitement.
Vision
Applications à la reconnaissance d’objets,
classification d’émotions, reconnaissance
d’activités, détection de visages.

DOMAINES DE RECHERCHE

Modèles génératifs
non-supervisés
Alternatives aux machines de Boltzmann,
apprentissage de caractéristiques, modèles génératifs, désambiguïsation de variations, auto-encodeurs, apprentissage
de variétés.

Apprentissage profond
Avantages théoriques et compréhension
de l’apprentissage profond, découvrir
comment entraîner des architectures profondes.

Réseaux récurrents
Modèles bidirectionnels, modèles d’attention, prise en compte des dépendances à
long terme, modèles multi-échelles hiérarchiques.

apprentissage profond
grande échelle
Comment implémenter et entraîner de
plus gros modèles, comment entraîner
des modèles plus rapidement.

PRÉDICTION STRUCTURÉE
Analyse des fonctions de perte pour la prédiction structurée, optimisation convexe à
grande échelle et pour structures combinatoires.

PUBLICATIONS choisies

Phrases générées automatiquement par l’ordinateur,
étant donné une image (à gauche). On voit aussi
où l’ordinateur porte son attention au moment
où il produit le mot souligné.

PROFesseurs
YOSHUA
BENGIO

Professeur titulaire
et directeur du MILA
Ph.D. McGill
University (1991)

Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en algorithmes d’apprentissage statistique
Titulaire de la Chaire industrielle
CRSNG-Ubisoft

Domaines de recherche:
apprentissage profond, modèles
génératifs non-supervisés, traduction
automatique, génération automatique
de parole, réseaux récurrents
www.iro.umontreal.ca/~bengioy

AARON
COURVILLE

SIMON
LACOSTE-JULIEN
Professeur adjoint

Ph.D. University of
California, Berkely
(2009)
Domaines de recherche:
prédiction structurée, apprentissage
automatique, programmation non-linéaire
www.iro.umontreal.ca/~slacoste

ROLAND
MEMISEVIC

Professeur adjoint
Ph.D. Université de
Toronto (2008)
Domaines de recherche:
apprentissage automatique,
vision artificielle
www.iro.umontreal.ca/~memisevr

Professeur adjoint

Ph.D. Carnegie Mellon University (2005)
Domaines de recherche:
apprentissage profond, modèles probabilistes et inférence, apprentissage
non supervisé, vision artificielle, conditionnement classique et opérant.
aaroncourville.wordpress.com

PASCAL
VINCENT

Professeur agrégé

Ph.D. Université de
Montréal (2003)
Domaines de recherche:
apprentissage profond, réseaux de
neurones, reconnaissance des formes,
modélisation statistique
www.iro.umontreal.ca/~vincentp

Deep Learning
LeCun, Y., Bengio, Y. et Hinton, G.
Nature, 521(7553), pp. 436-444, 2015
Describing multimedia content using
attention-based encoder-decoder
networks
Cho, K., Courville, A. et Bengio, Y.
IEEE Transactions on Multimedia 17,
pp. 1875–1886, 2015
Modeling Deep Temporal
Dependencies with Recurrent
“Grammar Cells”
Michalski, V., Memisevic, R. et
Konda, K.
Neural Information Processing
Systems, NIPS, 2014
Describing Videos by Exploiting
Temporal Structure
Yao, L., Torabi, A., Cho, K., Ballas, N.,
Pal, C., Larochelle, H. et Courville, A.
ICCV, 2015
Exact Gradient Update for training
Deep Networks with Very Large
Sparse Targets
Vincent, P., de Brébisson, A. et
Bouthillier, X.
Advances in Neural Information
Processing Systems 28,
pp. 1108-1116, NIPS, 2015
Dynamic Poisson Factorization
Charlin, L., Ranganath, R.,
McInerney, J., et Blei, D.
Rec’Sys, 2015
Deep Exponential Families
Ranganath, R., Tang, L., Charlin, L. et
Blei, D.
AISTATS, 2015
Minding the Gaps for Block FrankWolfe Optimization of
Structured SVMs
Osokin, A., Alayrac, J.-B., Lukasewitz, I.,
Dokania, P. et Lacoste-Julien, S.
ICML, 2016
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LTP
Laboratoire
de langages de
programmation
et traitement
parallèle
ltp-lab.iro.umontreal.ca

Le LTP regroupe deux
professeurs et une dizaine
d’étudiants aux cycles supérieurs. Ses activités touchent
les fondements théoriques
des langages de programmation et la conception de
compilateurs et d’outils de
programmation.

PUBLICATIONS choisies
Code Versioning and Extremely
Lazy Compilation of Scheme
Saleil, B., et Feeley, M.
Scheme and Functional
Programming Workshop 2014
Portable and efficient run-time
monitoring of JavaScript
applications using
virtual machine layering
Lavoie, E., Dufour, B., et Feeley, M.
European Conference
on Object-Oriented
Programming 2014
Programming Type-Safe
Transformations Using HigherOrder Abstract Syntax
Savary Belanger, O.,
Monnier, S. et Pientka, B.,
Certified Programs
and Proofs 2013
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DOMAINES DE RECHERCHE
Outils de programmation
Nous cherchons à concevoir des langages
et systèmes de programmation ainsi que
des outils pour faciliter la réalisation d’applications complexes et améliorer leur
fiabilité et performance. Entre autre nous
sommes actifs dans le développement de
l’éditeur de code Emacs.
Compilation
Nous cherchons à concevoir des techniques de compilation pour faciliter la
réalisation d’applications complexes et
améliorer leur fiabilité et performance.
JavaScript, Haskell et Scheme sont les langages principaux sur lesquels nous travaillons présentement. Spécifiquement nous
avons réalisé le compilateur optimisant
Gambit pour Scheme et le compilateur
Higgs pour JavaScript.
Types
Nos recherches touchent la fiabilité et
la sécurité des systèmes informatiques,
principalement le développement de
systèmes de types et autres méthodes
formelles pour exprimer et vérifier automatiquement diverses propriétés de programmes, ainsi que la mise au point de
techniques permettant de préserver ces
informations au cours de la compilation
de manière à pouvoir certifier que le code
généré jouit lui aussi de ces propriétés.
Parallélisme
Nous nous intéressons à l’application de
nos travaux en langages de programmation au niveau matériel, en particulier
la synthèse de circuits à partir de programmes parallèles et la conception et
compilation de langages parallèles.

PROFesseurs
MARC FEELEY

Professeur titulaire
Ph.D. Université
Brandeis (1993)
Domaines de recherche:
Langages de programmation,
programmation fonctionnelle,
compilation, gestion mémoire
automatique, traitement parallèle,
architecture des ordinateurs.
www.iro.umontreal.ca/~feeley

STEFAN
MONNIER

Professeur agrégé

Ph.D. Université
Yale (2003)
Domaines de recherche:
Langages de programmation,
systèmes de types, programmation
fonctionnelle, sécurité basée sur
les types, gestion mémoire.
www.iro.umontreal.ca/~monnier

lab
image
Laboratoire
de traitement
d’images
www.iro.umontreal.ca/
~labimage

Le laboratoire de traitement d’images regroupe
trois professeurs et une
vingtaine d’étudiants aux
cycles supérieurs. Il s’intéresse au développement
d’algorithmes de traitement
d’image, et aux applications
dans le domaine médical et
de la neuroimagerie.

DOMAINES DE RECHERCHE
Modélisation statistique
des images
Le laboratoire développe des algorithmes
pour la segmentation, le suivi et la reconnaissance de forme en utilisant des
modèles markoviens hiérarchiques, des
modèles de contour actif ou encore des
gabarits statistiques. Les travaux du laboratoire incluent également des approches
statistiques bayésiennes et des procédures de déconvolution/restauration pour
l’imagerie traditionnelle ou médicale.
Imagerie médicale
Le laboratoire s’intéresse à l’imagerie médicale 3D, par exemple pour le calibrage
de caméras à rayon X, le recalage d’organes, la reconstruction 3D de structures
comme le réseau coronarien, la construction d’atlas cornéen 3D, l’estimation du
bruit cardiaque ou respiratoire en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou en échographie. Les applications
incluent également la vidéosurveillance
pour le soutien à domicile de personnes
âgées ainsi que pour l’étude de la démarche et de l’équilibre.

PUBLICATIONS choisies
Local symmetry detection
in natural images using a
particle filtering approach
Widynski, N., Moevus, A. et Mignotte, M.,
IEEE Transactions on
Image Processing (TIP) 2014
Prototype-Based Modeling for
Facial Expression Analysis
Dahmane, M. J. et Meunier, J.,
IEEE Transactions on Multimedia 2014
The richness of task-evoked hemodynamic responses defines a
pseudo-hierarchy of functionally
meaningful brain networks
Orban, P., Doyon, J., Petrides, M.,
Mennes, M., Hoge, R. et Bellec, P.
Cerebral Cortex 2014

Neuroimagerie fonctionnelle
Le laboratoire développe des techniques
de fouilles de données pour la neuroimagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L’objectif est d’identifier automatiquement dans de grandes bases de
données des caractéristiques de l’architecture du cerveau en action qui permettront
de contribuer à un diagnostic clinique, notamment pour la maladie d’Alzheimer, et
qui pourraient aider à prédire l’évolution
clinique de patients.
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PROFesseurs
JEAN MEUNIER

Professeur titulaire
Ecole Polytechnique
de Montréal (1989)
Domaines de recherche:
Traitement d’image, vidéosurveillance,
imagerie médicale
www.iro.umontreal.ca/~meunier

MAX MIGNOTTE
Professeur titulaire

Ph.D. Université de
Brest (1998)
Domaines de recherche:
Traitement d’images, segmentation
et restauration d’images,
reconstruction 3D
www.iro.umontreal.ca/~mignotte

PIERRE BELLEC

Professeur adjoint
sous octroi

Ph.D. Université
Paris XI Orsay (2006)
Domaines de recherche:
Fouille de données, optimisation de
chaines de traitement, neuroimagerie
wiki.simexp-lab.org/doku.php?id=pierrebellec

LBIT
Biologie
informatique
et théorique
www-lbit.iro.umontreal.ca

Le LBIT regroupe 4 professeurs, 1 chercheur invité
(Séastien Lemieux) et une
vingtaine d’étudiants gradués
et assistants de recherche.
Il est dédié à l’étude de la
bio-informatique, domaine
de recherche interdisciplinaire issu de la soudaine
prolifération de données génétiques générées par le projet de séquençage du génome
humain. Le LBIT a développé
des expertises en évolution
moléculaire, génomique
comparative, modélisation
de structures tridimensionnelles d’ARN et rôle de l’ARN
dans la régulation génique,
puces d’ADN et analyse des
données de séquençage de
nouvelle génération.
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DOMAINES DE RECHERCHE
Évolution moléculaire et
génomique comparative
La génomique comparative vise à extraire
et à analyser une énorme quantité d’information provenant de génomes d’espèces
proches pouvant être comparés. L’information recueillie peut porter sur les
séquences génomiques elles-mêmes, le
contenu et l’ordre d’apparition des gènes
dans différents génomes, la structure des
petites molécules (comme l’ARN), ou des
informations concernant le protéome. Le
problème général d’extraire de l’information significative de la masse de données
biologiques donne lieu à de nombreux
problèmes théoriques importants utilisant la combinatoire des mots, les permutations, les arbres ou les graphes.
Quand à la comparaison de données,
elle ne peut se faire qu’à la lumière d’un
modèle évolutif déterminé. En plus des
substitutions, insertions et délétions qui
sont des mutations génomiques locales,
les génomes évoluent aussi par une multitude de mécanismes plus généraux qui
affectent leur contenu et l’ordre de leurs
éléments constitutifs, tels que les réarrangements, les transferts horizontaux,
les pertes de gènes, l’hybridation, les duplications simples, segmentales ou même
de génomes entiers. La comparaison de
génomes nous permet d’extraire l’information pertinente à la compréhension de
ces phénomènes évolutifs. Dans l’équipe,
nous nous intéressons en particulier à
développer des modèles statistiques et/
ou algorithmiques pour l’inférence de gé-

nomes ancestraux, l’étude de l’origine et
de l’évolution des introns, l’inférence de
scénarios d’évolution pour des familles
de gènes ou des génomes entiers et la
construction de très grandes phylogénies. Chaque problème nécessite une
modélisation spécifique et donne lieu
à des développements algorithmiques,
combinatoires, statistiques et/ou mathématiques différents. L’étude de la complexité de ces problèmes, très souvent
NP-difficiles, ainsi que l’élaboration d’heuristiques efficaces pour les résoudre, est
aussi une composante importante de
nos recherches dans ce domaine.
Structure et rôle de l’ARN dans la
régulation génique
Les cellules souches se différencient en
cellules spécialisées. Même si toutes les
cellules contiennent le même ADN, des
programmes cellulaires produisent et détruisent des gènes spécifiques pour les
mener à des types cellulaires spécifiques.
Le rôle des microARN (miARN) dans cette
fonction n’a émergé que récemment. Les
miARN sont de courtes séquences qui régulent l’expression de milliers de gènes,
créant un réseau de régulation complexe
qu’on sait modifié dans plusieurs maladies telles que les cancers. Les microARN
s’expriment comme des gènes réguliers,
mais au cours de leur maturation ils sont
transformés par différents enzymes. En
biologie, c’est un vieux paradigme que
la structure d’une molécule est liée à sa
fonction. Toutefois, notre équipe a récemment souligné l’importance du mouvement. Nous avons constaté que même

PROFesseurs
Miklós Csűrös
Professeur agrégé
Ph.D. Université
Yale (2000)
si la structure dominante d’un miARN
n’est pas affectée par une mutation, elle
peut affecter son mouvement et sa maturation. Nous avons développé et utilisé
des modèles informatiques pour prédire
pour la première fois dans les années
1990 la structure tridimensionnelle d’une
molécule d’ARN pour mieux comprendre
sa fonction. Aujourd’hui, nous visons à
résoudre la régulation de l’expression
des gènes et de caractériser le rôle du
mouvement dans ce mécanisme. Globalement, notre recherche fournit de nouveaux outils informatiques permettant
aux biologistes d’apprécier la structure
et le mouvement de l’ARN, ce qui est extrêmement difficile à saisir expérimentalement, mais qui sont essentiels pour
comprendre les maladies complexes associées à de multiples gènes, telles que le
cancer, et pour développer de nouvelles
thérapies à base d’ARN.
Puce d’ADN et séquençage de nouvelle génération
Nous consacrons nos efforts au développement d’algorithmes pour l’analyse
de puces à ADN et des données de séquençage de nouvelle génération. Plus
précisément, nos efforts sont de deux
ordres : premièrement, le développement de techniques de pré-traitement
des données pour augmenter la précision, et d’autre part des approches de
conception, afin de mieux extraire l’information significative au niveau biologique
de sources de données hétérogènes (niveaux d’expression, événements d’épissage, mutations, etc.).

PUBLICATIONS choisies
Evolution of tRNA Repertoires
in Bacillus Inferred with
OrthoAlign
Tremblay-Savard, O., Billel Benzaid, B., Franz Lang, B. et
El-Mabrouk, N.
Molecular Biology
and Evolution 2015
Impact of genomic
polymorphisms on the
repertoire of human MHC
class I-associated peptides
Paola Granados, D.,
Sriranganadane, D., Daouda,
T., Zieger, A., Laumont, C.M.,
Caron-Lizotte, O., Boucher, G.,
Hardy, M.-P., Gendron, P., Côté,
C., Lemieux, S.,
Thibault, P. et Perreault, C.,
Nature Communication 2014
Computational identification
of RNA functional determinants
by three-dimentional
quantitative structureactivity relationships
Blanchet, M.-F.,
St-Onge, K., Lisi, V., Robitaille, J.,
Hamel , S. et Major, F.
Nucleic Acid Research 2014
Joint genotype inference
with germline and somatic
mutations
Bareke, E., Saillour, V.,
Spinella, J.-F., Vidal, R., Healy, J.,
Sinnett, D. et Csűrös, M.
BMC Bioinformatics 2013

Domaines de recherche:
Algorithmique, analyse de séquences,
génomique comparative, évolution
moléculaire, séquençage de génomes
www.iro.umontreal.ca/~csuros

Nadia
El-Mabrouk

Professeur titulaire

Ph.D. Université
Paris VII (1997)
Domaines de recherche:
Algorithmique, génomique comparative, évolution, réarrangements,
famille de gènes, optimisation
combinatoire
www.iro.umontreal.ca/~mabrouk

Sylvie Hamel

Professeur agrégée
Ph.D. Université du
Québec à Montréal
(2002)
Domaines de recherche:
Algorithmique, génomique comparative, recherche de motifs, distances
entre génomes, combinatoire des
mots, complexité de calcul
www.iro.umontreal.ca/~hamelsyl

François
Major

Professeur titulaire

Ph.D. Université de
Montréal (1990)
Domaines de recherche:
Prédiction et modélisation de structures tridimensionnelles d’ARN, étude
des mécanismes de régulation de l’expression génétique, ingénierie d’ARN
www.major.iric.ca
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LRC
Laboratoire
des Réseaux de
Communications
http://www.iro.umontreal.
ca/~labolrc/

Le LRC s’intéresse à la
conception et au développement de nouveaux
algorithmes, architectures,
techniques de gestion et
protocoles de communication pour les réseaux
de nouvelle génération.

DOMAINES DE RECHERCHE
Le but de la recherche est de mieux sup
porter les exigences (p.ex., délai et taux
de perte) des systèmes/applications dis
tribués (p.ex.,multimédia, nuage informa
tique, nuage informatique mobile, trans
port intelligent, ville intelligente et grille
intelligente) qui utilisent un seul type
de réseau ou plusieurs réseaux inter
connectés pour la communication.

PUBLICATIONS choisies
DMAP: Density Map Service in VANETs
City Environments
Sahu, P., Hafid, A., Cherkaoui, S.
IEEE Transactions on Intelligent Transport
Systems, 2015
Mobility Prediction-aware Bandwidth
Reservation Scheme for Mobile Networks,
Nadembega, A., Hafid, A., Taleb, T.
IEEE Transactions on Vehicular
Technology (TVT), 2014

PROFesseur
Abdelhakim
HAFID

Professeur titulaire
Ph.D. Université de
Montréal (1996)
Domaines de recherche:
Réseaux mobiles, transport intelligent,
nuage informatique
www.iro.umontreal.ca/~ahafid

DOMAINES DE RECHERCHE

VISION 3D
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Le laboratoire encadre de
la recherche fondamentale et appliquée sur les
aspects tridimensionnels
de la vision par ordinateur.
Les recherches s’intéressent
à la reconstruction 3D à
partir d’images, à l’analyse
du mouvement dans les
séquences vidéo, l’imagerie panoramique, ainsi
qu’à l’usage de projecteurs
multiples pour former une
image cohérente de grande
taille sur des surfaces
comme celles utilisées en
projection immersive.

Sébastien Roy s’intéresse aux problèmes fondamentaux de la vision tridimensionnelle par ordinateur. Ses travaux
traitent du calibrage des caméras et des
projecteurs, de la reconstruction 3D active
et passive, de la stéréoscopie et de la multiprojection. L’immersion, que ce soit par
la captation omni-stéréoscopique ou par
projection panoramique, est aussi un de
ses thèmes de recherche privilégiés. Ses
récents travaux ont proposé la « caméra omnipolaire », qui permet la captation
stéréo-immersive d’environnements pour
les besoins de la réalité virtuelle, et une
technique dite « à lumière non structurée » permettant la reconstruction 3D de
matériaux très variés. Il accorde aussi une
importance particulière aux applications
artistiques et culturelles de ses travaux.

PROFesseur
Sébastien ROY

Professeur agrégé
Ph.D. Université
de Montréal (1999)
Domaines de recherche:
Aspects tridimensionnels de la vision
par ordinateur, reconstruction stéréoscopique, multi-projection, analyse
du mouvement, immersion, réalité
virtuelle.
www.iro.umontreal.ca/~roys

PUBLICATION choisie
The Omnipolar Camera: A New Approach to Stereo Immersive Capture, Couture, V., Roy, S.,
IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP), Boston, avril 2013

le50eme.iro.umontreal.ca
Honoris Causa à
Calvin «Kelley» Gotlieb
« Le professeur Calvin C. Gotlieb est l’un
des plus grands pionniers de
l’informatique. En 1948, il a participé à
la conception du premier
ordinateur canadien. »
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Soirée retrouvailles
Des employés du DIRO, d’hier et
d’aujourd’hui, se sont rencontrés,
physiquement et virtuellement, lors
d’une agréable soirée.

Conférenciers émérites
Six conférences de prestige ont
chacune attiré entre 60 et 300
personnes de tous les horizons.

Société canadienne
d’informatique
CS-Can/Info-Can

Acte de naissance signé à
l’Université de Montréal par les
représentants d’une trentaine
d’universités canadiennes,
d’un océan à l’autre.

Département d’informatique
et de recherche opérationnelle
Université de Montréal
Pavillon André-Aisenstadt, DIRO
CP 6128 succursale Centre-Ville
Montréal QC H3C 3J7
CANADA
info@iro.umontreal.ca
Téléphone : 514 343-6602
Télécopieur : 514 343-5834

diro.umontreal.ca

