RAPPORT ANNUEL POUR LE SÉNAT ACADÉMIQUE
Chaire du recherche du Canada
Intitulée de la chaire : Optique dans les Technologies de l’information et de la communication
Titulaire
: Habib Hamam
Année académique : 2012-2013
1. BILAN
a) Objectifs fixés en 2012-2013 et résultats obtenus
•

Objectif : Aller plus loin dans les objectifs de l’année écoulée par présenter plus de résultats et
d’accomplissements.
o Résultats obtenus : 25 publications arbitrées par des pairs (chapitres de livre, …)

•

Être reconnu et sollicité par des sociétés savantes pour assumer des responsabilités (édition de
revue, tutoriaux, comité de programme, …)
o Résultats obtenus : 4 x rédacteurs adjoints de revues, 3 x contributions dans l’organisation
d’une conférence scientifique, 4 x membre de comité de programme, …

•

Maintenir une équipe de recherche en TIC solide reconnue à l’échelle internationale
o Résultats obtenus : Une équipe solide comportant entre autres 3 professeurs, ayant produit
une vingtaine de publications arbitrées en une année.

•

Être reconnu et sollicité par des organismes subventionnaires (CRSNG, Chaire de recherche du
Canada, Gouvernement, …)
o Résultats obtenus : Le titulaire de la chaire est membre du Comité d’évaluation des
demandes CRSNG – Projets stratégiques. Il a été sollicité pour fin d’évaluation de demandes
de subventions substantielles par entre autres FCI, FQRNT et Qatar National Research
Fund (QNRF).

•

Former du personnel hautement qualifié en optique et en TIC
o Résultats obtenus : 3 x PhD (maintenant professeurs adjoints) + 3 x MSc (PhD) + 2 x
postdoc + 4 x PhD + 6 MSc.

•

Innover dans les systèmes d’interfaces personne-système
o Résultats obtenus : 1 x chapitre de livre + 1 x article de revue.

•

Collaborer avec la chaire de recherche du Canada en photonique et le créneau prioritaire de
recherche en Optique et matériaux de pointe.
o Résultats obtenus : 1 x publication prestigieuse dans the American Society of America,
revue : Applied Optics, Co-supervision d’un postdoc.

b) Mandat de la chaire
Le mandat de la chaire est de jouer le rôle du noyau dans le créneau de recherche prioritaire intitulé
« Technologies de l’information et de la communication (TIC)». Elle se focalise surtout sur les trois
thèmes suivants (voir projets) : 1) systèmes de télécommunications et d’identification, 2) l’interaction
personnes-systèmes et 3) Gestion et traitement de l’information. Les objectifs projetés sont :

•

Rayonnement national et international dans les trois thèmes,

•

Atteindre le niveau de chef de fil dans certains sous-domaines et en particulier en systèmes
d’auto-imagerie et d’identification radiofréquences ainsi qu’en éducation basée sur les TIC,

•

Être reconnu et sollicité par des sociétés savantes pour assumer des responsabilités (édition de
revue, tutoriaux, …),

•

Être reconnu et sollicité pour des directives et conseils d’expert et pour l’opinion de spécialiste
dans certains sous-domaines de l’optique et des TIC

•

Bâtir une infrastructure solide et actualisée de recherche en TIC,

•

Former une équipe de recherche en TIC solide reconnue à l’échelle internationale,

•

Être reconnu et sollicité par des organismes subventionnaires (CRSNG, …),

•

Former du personnel hautement qualifié en TIC,

•

Rendre service à l’humanité (histoire, …) à travers la recherche

•

Tisser un lien avec les entreprises de la région et lancer des projets industriels

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC
Infrastructure
•

Local 004 G1 – Faculté d’ingénierie : contient entre autres un laser de puissance commandé à
distance et un serveur SUN.

•

Local 158 G2 – Faculté d’ingénierie : local principal de la chaire

•

Local 215 G2 – Faculté d’ingénierie : Salle de recherche qui héberge une partie du personnel
hautement qualifié.

•

Ces locaux sont équipés grâce à trois subventions FCI (Fonds des leaders)

Ressources humaines
•

1 professeur titulaire (titulaire de chaire)

•

1 professeur agrégé (Shippagan)

•

1 professeur associé (NRC)

•

2 chercheur postdoctoraux

•

8 doctorants (Trois-Rivières, Sfax, Montréal, France, UAE)
o Note : Malgré qu’il n’y ait pas de programme de doctorat ni en science ni en ingénierie à
l’Université de Moncton

•

10 étudiants de maîtrise

d) Activités de RDC
Projet 1 : Mise en place d’un lab de test d'une infrastructure Multimedia à base d’IP
Projet 2 : Afficheurs sans-fil programmables
Projet 3 : Plateforme de formation industrielle

Projet 4 : Formalisation et traitement du dialogue oral Homme-Machine coopératif dans les
plateformes multimédia dédiées au commerce électronique
Projet 5 : Protection des données à base de stéganographie
Projet 6 : Développement d’une plateforme Web de communication parlée pour enseignement
individualisée par illustration vocale ou auditive
Diffusion de la recherche (25 publications)
• Chapitres de livre : 1
• Articles de revue avec arbitrage par des pairs : 6
• Articles de conférence avec arbitrage par des pairs : 18
e) Autres activités
• Éditions de revues : 3
• Proposition d’un tutorial : 2
• Responsabilités dans l’organisation de conférences internationales : 1
• Jurys de thèse : 2
• Partenariat et collaboration: 13
f) Financement  Subventions : en moyenne 80 000$ / année sans compter la chaire et la FCI.
2. PERSPECTIVES D’AVENIR
•

Atteindre le niveau de chef de fil dans d’autres sous-domaines des TIC, tel que la gestion, le
traitement et la communication de la voix.

•

Publier des travaux pionniers fondamentaux (auto-imagerie).

•

Publier des travaux pionniers applicatifs en TIC (réseau GSM, …). .

•

Publier des travaux pionniers en stéganographie.

3. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2013-2014
•

Aller plus loin dans les objectifs de l’année écoulée par présenter plus de résultats et
d’accomplissements.

•

Être reconnu et sollicité par des sociétés savantes pour assumer des responsabilités (édition de revue,
tutoriaux, comité de programme, …)

•

Maintenir une équipe de recherche en TIC solide reconnue à l’échelle internationale

•

Être reconnu et sollicité par des organismes subventionnaires (CRSNG, Chaire de recherche du
Canada, Gouvernement, …)

•

Former du personnel hautement qualifié en optique et en TIC

•

Innover dans les systèmes de protection des données.

