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• Consortium universités, 

industries et gouvernement 

• Promouvoir innovation et 

transfert des connaissances 

• Synergie entre chercheurs, 

concepteurs et utilisateurs 

Unité Mixte de Recherche 



UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE Réseau Entreprises 



Québec – Laboratoire urbain 



Positionnement 



Rôles et Objectifs 

• Soutenir le démarrage des projets de R-D en sciences urbaines  

• Accélérer le transfert des connaissances 

• Contribuer à la formation PHQ et création d’emplois 

• Contribuer au développement économique 

• Plateforme d’innovation ouverte 

• Observatoire – veille technologique et solutions urbaines 



Rôles et Objectifs 

• Mettre en place et maintenir une infrastructure qui : 

 

• Soutien le partage des données  

• Supporte le Big data – Connecté au Super Calculateur 

• Offre un espace de collaboration et de formation 

• Attire entreprises et Talent 

• Facilite la co-création (centre Design Thining) 

• Offre une vitrine aux entreprises et aux chercheurs  



UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE 

• Investissement de 2.5 M de Thales et 250,000$ de la Ville pour les projets 

• Plusieurs programmes de subvention – au fédéral et au provincial 

 - Incitatifs sur le plan fiscal 

 - Effet levier sur investissement allant jusqu’à 1:6  

Financement – programme R&D 



UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE Membership 



UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE Efficience et fluidité 

• Optimisation: logistique urbaine allant 

des services, de la mobilité à la sécurité; 

• Gestion des ressources: eau, énergie, 

espace et infrastructure; 

• Gouvernance et planification - 

aménagement, participation citoyenne 

• Développement de solutions selon une 

perspective axée sur l’utilisateur 



Ère numérique et intelligence 



• Mesures en temps réel 

• Données (massives) 

• État fonctionnel 

• Intelligence = adaptabilité 

• Variétés de domaines 

Systèmes Intelligents 



Données Informations Connaissance Savoir 

Métriques/Rapport Analyse Prévision 

Qu’est-il 

arrivé ? 

Était-ce bon 

ou mauvais ? 
Pourquoi est-

ce arrivé ? 
Que va-t-il 

arriver ? 

De la donnée vers le savoir 



Analyses Prédictives 



UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE Gestion de l’eau potable et analyses prédictives 



Biométrie 

SensorHub : Thales R&T Canada 



UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE État fonctionnel du premier répondant 



Campus Intelligent 4.0… 5.0 
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