
  
 

Ajoutez à votre horaire – Un événement de réseautage université-industrie 
 

“Internet des Objets” 
 

Organisé par l’Université Concordia et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG). 

 

Quand :  Le 5 Décembre 2018 

Où :  Université Concordia, Pavillon de Génie (Édifice EV 2.260), 1515, rue Ste-Catherine O., 

coin Guy, Montréal, Québec, H3G 1M8 

Heure :  17h00 à 19h30 

Prix :   Gratuit (places limitées, inscription à l’avance requise)  

 

Inscription :  16h30 à 17h00 

 

C’est avec grand plaisir que l’Université Concordia et le CRSNG vous invitent à une activité de maillage de 

R-D avec la participation des universités, des partenaires industriels et de divers organismes offrant du 

financement pour la recherche (CRSNG, Mitacs et Prompt Québec).   

 

Cet événement réunira des chercheurs universitaires et des membres de la communauté industrielle qui 

travaillent dans les « technologies pour les bâtiments intelligents » dans le but de créer des opportunités de 

collaboration de recherche solides et mutuellement bénéfiques. 

 

Cet événement réunira des chercheurs universitaires et des entreprises travaillant sur différents aspects de 

l'internet des objets dans le but de créer des partenariats de collaboration en R & D solides et mutuellement 

bénéfiques, sur des sujets tels que : 

 

IdO pour les systèmes cyber-physiques 

Mise en réseau avancée pour l’IdO 

Réseaux de capteurs 

IdO pour les villes intelligentes 

Intelligence artificielle pour l'IdO 

Analyse de données volumineuses pour l'IdO 

Réseaux 5G et IdO 

Protocoles IdO pour la communication entre machines 

Informatique de pointe et systèmes multi-agents pour l'IdO 

Cyber-sécurité pour l’IdO 

Infonuagique et IdO 

 

Cette activité sera l’occasion idéale pour les chercheurs et les entreprises de présenter un aperçu rapide de leurs 

intérêts de recherche, des opportunités de collaboration et de discuter des différentes solutions possibles aux 

défis industriels. 

 

La soirée se terminera par un cocktail de réseautage.  

 

Les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement pour garantir votre place et pour profiter de cette 

opportunité unique de rencontrer des chercheurs et des entreprises de la région métropolitaine de Montréal et 

d’ailleurs! 

 

Pour confirmer votre participation, svp visitez la page web de l'événement au:  https://concordia-

iot.eventbrite.ca 

https://concordia-iot.eventbrite.ca/
https://concordia-iot.eventbrite.ca/

