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Contexte

• Arrivé à l’université: l’impression 3D
• Machine à café
• Formation d’un groupe de discussion multidisciplinaire (trois 

départements, deux facultés)

• De l’impression 3D à la 4e Révolution industrielle
• Formation d’un comité de gouvernance
• Dépôt du projet FIP (2015-2016)
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Contexte

Davos 2016

47% des emplois mondiaux sont à 

risque, d'ici 10-20 ans (Schwab, 2016)

46th annual meeting of the World Economic Forum, Davos
Prof. Klaus Schwab, founder and chairman of the WEF



Contexte

Déclencheurs

Numérique Physique

Biologique Action et progrès!

Révolution et rupture



Contexte

Portfolio des technologies… Quelques exemples…

Physiques
• Véhicules autonomes
• Impression 3D et fabrication additive
• Robotique avancée (cobots)
• Nouveaux matériaux avancés
• Nanotechnologie

Digitales
• Info-nuagique
• Capteurs intelligents
• Internet des choses, des services
• Analytique avancée et Mégadonnées
• Intelligence artificielle
• Sécurité/Blockchain
• Réalité augmentée/wearables
• Plateformes pour économie 

du partage 
• Mobile
• Smart grids
• Modélisation et simulation
• Véhicules autonomes

Biologiques
• Génétique avancée
• Bioprinting
• Implants technologiques
• Neurotechnologie



Contexte

Compétitivité

Innovations
produits ou

services

Innovations
processus

Innovations
managériales

Usine intelligente

Entreprise intelligente

Société intelligente
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1.  Problème, difficulté, défi, lacune à l’origine du projet

• Manque support pédagogique en ce qui a trait à la gestion 
innovante du processus de « conception, de développement 
et de commercialisation dans la création entrepreneuriale »

• Accompagnement de nature interdisciplinaire

• Profil É.G. vs F.G.



2.  Solution proposée

• Le projet s’insère dans le cadre de grandes transformations du milieu des 
affaires, avec l’émergence de technologies « de rupture » et la 4ème 
révolution industrielle (« Industry 4.0 »).

• Il se veut aussi une réponse aux limites de nos outils pédagogiques actuels
pour les générations Y et Z : apprentissage par projet, pédagogie active et 
inversée

• Le prototypage par imprimante 3D serait l'un des services offerts
• Mais l'objectif principal consiste à accompagner l'étudiant de façon globale pour la mise en 

place des produits ou services qu'il envisage offrir à ses clients. 

• L’inspiration de l’IntelliLab provient des modèles de laboratoires qui ont été 
mis en place dans plusieurs universités reconnues dont MIT, Stanford, 
Berkley et USP.



2.  Solution proposée

Les éléments caractéristiques du projet sont les suivants : 

• Mise en place d'un espace physique et pédagogique innovant
• Un environnement « tripant » d’étude et de travail: ouvert, créatif, dernier cri
• Attraction et développement d’étudiants motivés, autonomes, 

intra/entrepreneurs, débrouillards
• Formation des étudiants en administration vers un profil davantage « 

développement de produits et de services »
• Formation des étudiants en génie davantage vers un  profil « 

commercialisation »
• Une vitrine pour attirer des étudiants avec un profil de recherche 

fondamentale mais surtout appliquée
• Un important aspect d'interdisciplinarité



2.  Solution proposée

Première activités

• Trois mini lacs à l’épaule

• Visite de benchmarking au MIT et à Harvard

Premier chantier (projet pilote)

• Désir: concentration « Entrepreneuriat technologique » au bacc en génie mécanique

• Nouvelle concentration au BAA: « Entrepreneuriat »

• Création d’un nouveau cours de 6 cr.: « IMC 155 Conception de produits innovants »

• Deux groupes de 30 étudiantes composés de futurs gestionnaires et de futurs ingénieurs qui doivent concevoir ensemble un produit

technologique de A à Z, de l’idée au prototype, en passant par l’étude de marché et la rencontre d’investisseurs potentiels. 

• Formateurs de deux facultés: de mentors

• Chaque séance de cours et de travaux pratiques est donnée par deux enseignants

• Approche axée sur la pratique

• Première version A16, une itération à l’A17

Pivot importants

• Espaces de création

• Émergence du Studio de création et de Créatek

• La Fabrique et 3IT



2.  Solution proposée

Autres chantiers
• Création d’un groupe de recherche dans le domaine: IntelliLab.org en 2017

• Focus plutôt dans l’Industrie 4.0



2.  Solution proposée

Autres chantiers

• Dossiers de programmes (en cours)
• Chantier: MSc Multidisciplinaire et internationale « Interpreneuriat 4.0 » avec la France 

(Université de Lyon et Université Jean Monnet) – en cours
• Chantier: Proposition de microprogramme de 2e cycle « Gestion et intelligence 

manufacturière » (GIM)

• Plusieurs demandes de subvention et bourses aux étudiants
• MITACS : 3 Accélération; 6 Globalink
• CRSNG: FONCER (CoRoM), RDC
• CRSH: ENGAGE
• Autres: PFLA, 20.17, FAPESP

• Développement d’une série de partenariats
• Création d’un réseau international de collaboration (SupplyChain4.org) avec 6 pays
• Partenariat avec plusieurs organismes et entreprises: CRISI, Productique Québec, Poly 

Industries 4.0 et PRISME.

• Création d’un « Living Lab 4.0 » avec Productique Québec
• Centre d’excellence numérique du Québec, avec une grande subvention du MESI



3. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

Premier chantier (projet pilote)
• Multidisciplinarité: un défi majeur de la conception du cours à la mise en 

place
• Double disponibilité a néanmoins pour effet d’au moins doubler le travail des 

professeurs
• La théorie et le projet devenaient trop lourds à gérer pour les étudiants
• Certains étudiants ont moins apprécié. Trop tôt dans le cursus?

En général
• Les silos disciplinaires et universitaires
• Manque d’incitatifs à la collaboration
• Manque de temps pour la créativité



4. Quel conseil donneriez-vous à une ou un collègue intéressé à se lancer dans 
une expérience semblable à la vôtre?

• Formation de l’équipe est fondamentale
• Créer des liens entre les membres
• Définir une vision partagée
• Trouver un soutien formel (le FIP a été fondamental!)
• Donner su temps et tester les approches à travers un projet pilote



Merci beaucoup
au FIP et au Vice-rectorat aux études


