
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT À MONTRÉAL 

Le Conseil d’administration du CIRRELT (CA), lors de sa réunion du 11 novembre dernier, a approuvé la 
nomination de M. Jean-Yves Potvin, professeur au Département d’informatique et de recherche 
opérationnelle à l’Université de Montréal, en tant que directeur adjoint au bureau de Montréal. Son 
mandat débutera le 1er janvier 2016. 

ADHÉSION D’UN NOUVEAU MEMBRE 

Lors de cette même réunion, le CA a approuvé l’adhésion de M. Andrea Lodi, professeur au Département 
de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal, à titre de membre régulier. 

Le professeur Andrea Lodi, chef de file international de la recherche en programmation linéaire et non 
linéaire mixte, a été nommé en 2014 titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la 
science des données pour la prise de décision en temps réel, à Polytechnique Montréal. Il s’agit de la plus 
importante chaire au Canada dans le domaine de la recherche opérationnelle. 

COMITÉ D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE – QUELQUES CHANGEMENTS 

Le CA a également approuvé le renouvellement de membres et la nomination de nouveaux membres au 
sein du Comité d’orientation scientifique (COS). Le COS est un comité consultatif composé de chercheurs 
de réputation internationale provenant tant des membres du Centre que d'organismes externes, publics 
ou privés, et choisis pour leur compétence et l'intérêt qu'ils portent aux activités du Centre. Il se 
composera des personnes suivantes à compter du 1er janvier 2016 :  

Le directeur et le codirecteur du Centre 
 Yan Cimon, directeur, Université Laval; 
 Martin Trépanier, codirecteur, Polytechnique Montréal. 

Membres réguliers, titulaires de chaires 
 Sophie D'Amours, Chaire de recherche du Canada sur la planification de réseaux de création de 

valeur durable dans l'industrie forestière, Université Laval, nouveau membre; 
 Gilbert Laporte, Chaire de recherche du Canada en distributique, HEC Montréal, renouvellement. 

Experts internationaux 
 Michel Bierlaire, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse, nouveau membre; 
 Bernard Fortz, Université libre de Bruxelles, Belgique, nouveau membre; 
 Frédéric Semet, École Centrale de Lille, France, renouvellement. 

Partenaires (industrie et gouvernement) 
 Jean Favreau, FPInnovations, renouvellement; 
 Danielle Fleury, Direction de l'environnement et de la recherche, ministère des Transports du Québec, 

nouveau membre. 

Le 1er décembre 2015 

 


