


Bienvenue au CRDIG ! 
 
 

Cher nouveau membre étudiant, il nous fait plaisir de vous accueillir au Centre de recherche en données et 
intelligence géospatiales (CRDIG) de l’Université Laval. Vous bénéficiez du statut de membre étudiant par le fait 
que vos travaux de recherche soient supervisés par un chercheur ou une chercheuse membre du CRDIG. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document qui vous renseignera sur la mission du Centre de 
recherche ainsi que sa programmation scientifique, ses membres, ses activités, etc. Les privilèges et obligations 
rattachés à votre statut y sont également présentés. 
 
Nous vous souhaitons bon succès dans votre cheminement et sommes disponibles pour répondre à vos questions 
ou vous fournir de l’information en ce qui a trait à la recherche ! 
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Le Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG, anciennement CRG – Centre de recherche 

en géomatique) de l’Université Laval existe depuis 1989. Témoin privilégié de l’évolution du domaine de la 

géomatique, le CRDIG en est également un acteur clé. Depuis sa création, il exerce une influence marquante sur le 

développement des connaissances, technologies et outils, voire de l’industrie du géospatial au Québec, au Canada 

et ailleurs dans le monde. Il a su adapter sa programmation scientifique au fil du temps afin de rester avant-

gardiste. Aujourd’hui, cette programmation se positionne à l’ère des données massives, de l’Internet des objets 

(IoT) et de l’intelligence artificielle. 

 
 
 
 
La mission du CRDIG est d’accroître les connaissances scientifiques dans le domaine géospatial. Ces 

connaissances sont mises à contribution pour concevoir et mettre en œuvre des méthodes et des technologies de 

pointe et innovantes s’inscrivant au cœur de la science des données (data science). Elles participent à 

l’accroissement de l’efficacité, de la pertinence et de l’agilité de nombreux processus décisionnels dans des 

domaines d’application variés. Le CRDIG vise à augmenter la diffusion de ces connaissances scientifiques et à en 

favoriser l’échange et le partage entre ses membres. Il vise également à favoriser le transfert de technologies vers 

ses partenaires industriels, gouvernementaux et, plus généralement, vers la société. Le CRDIG offre un 

environnement enrichissant et stimulant pour la recherche et la formation de personnel hautement qualifié dans 

le domaine des données et technologies géospatiales. 

 
 

     
 

 

DEUX GRANDS PÔLES D’EXPERTISE 
 
 

 
 
Que ce soit pour le positionnement intérieur ou extérieur, le captage d’informations géospatiales depuis les airs, 

sur ou sous terre ou encore sous les mers, les membres du CRDIG innovent en combinant leurs expertises sur la 

grande variété de capteurs et outils de mesure existants. Ils élaborent ensemble des méthodes et des outils qui 

permettent de disposer d’une donnée localisée, ayant souvent valeur légale, toujours plus précise, plus rapide et 

plus facile à obtenir, et ce à moindre coût. 

 

 
 
 
De nos jours, une quantité colossale et toujours grandissante de données est produite quotidiennement. Le déluge 

de données auquel nous faisons face amène de nouvelles opportunités mais également de nombreux défis, 

notamment en termes d’analyse de ces données massives et hétérogènes. Les membres du CRDIG conçoivent et 

développent des méthodes et technologies d’analyse permettant de tirer pleinement profit de la localisation et 

ainsi contribuer à une prise de décision plus éclairée. 

Le centre de recherche 

Mission 

Programmation scientifique 

La mesure, sa qualité et sa précision 

L’analyse de la donnée hétérogène et souvent massive 
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TROIS DOMAINES D’APPLICATIONS PRIVILÉGIÉS 
 

 

 
 
L’importance du secteur maritime au Québec a été illustrée ces 

dernières années par des initiatives significatives et structurantes, 

notamment par la Stratégie maritime du Québec. Dans cette 

dernière, le gouvernement québécois s’engage à développer 

l’économie maritime de manière durable, à protéger le territoire 

maritime et ses écosystèmes et à améliorer la qualité de vie des 

citoyens. L’atteinte de ces objectifs passe inévitablement par le 

développement des connaissances scientifiques dans le domaine 

maritime et les données géospatiales sont un fondement essentiel 

à ce développement ainsi qu’aux initiatives de recherche et 

d’innovations. 

 

 

 

 

 
 

Avec l’accroissement mondial de l’urbanisation, les villes d’aujourd’hui 

font face à d’importants défis sociétaux, environnementaux, 

économiques et technologiques. Au Québec, de nombreux milieux 

sont en action pour devenir des chefs de file internationaux en matière 

de territoires intelligents. Les données et technologies géospatiales 

sont au cœur des infrastructures, des modèles et des organisations qui 

sous-tendent une ville intelligente et qui lui permettent d’optimiser 

l’ensemble de son fonctionnement. Les chercheurs et chercheuses du 

CRDIG s’intéressent à plusieurs enjeux et questions de recherche dans 

le cadre de cet axe. 

 

 

 

 

 
 

Le territoire québécois jouit d’une abondance de ressources naturelles 

(eau, forêts, mines, etc.) qui jouent un rôle économique de premier plan 

et qui le positionnent avantageusement sur l’échiquier mondial. La 

protection et l’exploitation de ces ressources sont une préoccupation 

constante qui fait intervenir de nombreux défis et enjeux qu’ils soient 

légaux, sociétaux, économiques, culturels, environnementaux et sur la 

santé. Les membres du Centre de recherche impliqués dans cet axe 

thématique contribuent à relever nombre de ces enjeux et défis. 

 

 

Milieux marins et fluviaux 

Villes et communautés intelligentes 

Ressources naturelles et activités humaines 
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Le CRDIG regroupe aujourd’hui près de 100 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes graduées, 

stagiaires, professionnels et professionnelles de recherche qui collaborent afin de concevoir et de mettre en œuvre 

des méthodes et des technologies géospatiales innovantes s’inscrivant au cœur de la science des données. 

 

 

 
 

La direction du Centre est assurée par le professeur Thierry Badard (bureau CSL-2313).  Il est assisté dans ses 

tâches par Mme Eveline Bernier, coordonnatrice scientifique (bureau CSL-2314, coordination@crdig.ulaval.ca). 

 

 

 
 

 

Depuis plus de 30 ans, les membres du CRDIG ont réussi à bâtir un parc d’équipements à la fine pointe. Tous les 

membres, peu importe leur statut, ont accès à ces équipements, généralement regroupés sous des laboratoires. 

 

 

 

Chercheur responsable : Christian Larouche 

 

Ces deux laboratoires servent principalement à appuyer l’enseignement et la recherche dans les domaines de la 

topométrie, de la métrologie et de la micro‐géodésie, de la géodésie et du GPS. Le premier a été fondé en 1976 et 

le deuxième en 1990. Ils partagent des espaces communs, dont un magasin d’équipements terrain, un grand 

laboratoire intérieur, un atelier de mécanique et une salle de calibrage, ce dernier étant unique au Canada. 

 

Description complète : https://www.scg.ulaval.ca/lab-metrologie-geodesie-gps 

 

 
 
 
 
Chercheur responsable : Mir Abolfazl Mostafavi 

 

Cette infrastructure, supportée par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), supporte les activités de 

recherche liées à l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes qui contribuent à la réduction des 

obstacles à la mobilité urbaine pour les personnes ayant des incapacités (PAI). L'approche d'innovation sociale 

proposée intègre des théories et des méthodes issues de la géomatique, de la réadaptation, de l'informatique, des 

sciences cognitives, des sciences sociales et de la santé. Elle vise à concevoir et à développer des environnements 

intelligents et des solutions innovantes pour une mobilité intérieure et extérieure continue des PAI, en s'appuyant 

sur les technologies de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle, les réseaux de capteurs et 

l'internet des objets.  

 

Le laboratoire dispose : 

• D’équipements d’acquisition de données intérieures/extérieures de haute précision 

• De technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle 

• Des senseurs biométriques et environnementaux 

Les membres 

Équipements et laboratoires 

Mobility Sensing Lab: Environnements intelligents pour supporter la mobilité des aînés et des 

personnes vivant avec des incapacités  

Direction et codirection 

Laboratoire de métrologie et Laboratoire géodésie-GPS 

mailto:coordination@crdig.ulaval.ca
https://www.scg.ulaval.ca/lab-metrologie-geodesie-gps
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Le CRDIG organise de nombreuses activités scientifiques qui contribuent de manière significative à 

l’enrichissement du savoir et des connaissances. Certaines activités sont réservées aux membres seulement, 

d’autres sont ouvertes à tous. Votre présence à une majorité de ces activités est requise afin de maintenir votre 

statut de membre étudiant et donc de bénéficier des avantages qu’il offre.  

 

Lunch and Learn 

Le CRDIG organise régulièrement des conférences-midi durant lesquelles des membres du Centre (professeur(e)s 

comme étudiant(e)s) ou des chercheurs et chercheuses d’ailleurs viennent présenter leurs travaux de recherche 

dans un cadre informel. Cette activité est gratuite et ouverte à toutes et à tous. 

 

Colloque 

À chaque année se tient un colloque qui a pour but de présenter les dernières avancées des équipes de recherche 

du Centre, de mettre de l’avant des projets réalisés en partenariat avec les acteurs du milieu et de favoriser le 

maillage. Les étudiantes et étudiants sont généralement invités à présenter une affiche scientifique ou faire une 

présentation lors de ce colloque. Il s’agit d’une excellente vitrine pour vos travaux et d’une opportunité unique de 

forger votre réseau de contacts professionnels.  

 

Journée SIG Université Laval 

Le CRDIG est fortement impliqué dans l’organisation de la Journée SIG Université Laval (GIS Day). Il s’agit d’un 

événement annuel qui promeut l’utilité des données géospatiales dans toutes les sphères d’activités. Nous vous 

invitons vivement à participer à cette activité qui rassemble chaque année près de 300 participants.  

 
Activités sociales 

Des activités sociales sont organisées régulièrement, en collaboration avec le Département des sciences 

géomatiques et l’Association des étudiant(e)s gradué(e)s en géomatique (AGREGE). Parmi les activités 

récurrentes, ne manquez pas les GéoCafés, tous les mardis 10h15 à la salle CSL-2306. Le café y est offert 

gratuitement ! 

 

Infolettre 

En tant que membre, vous recevrez régulièrement une infolettre qui présente les dernières nouvelles et activités 

du Centre et de ses membres.  On y publie également plusieurs opportunités de financement pour les étudiantes 

et étudiants. 

 

 

 
 

 

Le site Web du CRDIG (www.crdig.ulaval.ca) présente l’ensemble des informations relatives au Centre, à ses 

membres et à ses activités. On y publie régulièrement des nouvelles afin d’informer la communauté des activités 

à venir, des nouveaux membres, des nouvelles publications, etc. Visitez-le régulièrement afin de vous tenir 

informé! 

 

Le CRDIG est également présent sur plusieurs réseaux sociaux. Suivez-nous ! 

• Facebook: @crdigulaval 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crdig/ 

• Twitter: @CRDIG_UL 

Activités et animation scientifique 

Site Web et réseaux sociaux 

http://www.crdig.ulaval.ca/
https://www.facebook.com/crdigulaval/
https://www.linkedin.com/company/crdig/
https://twitter.com/CRDIG_UL
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En tant que membre étudiant, vous bénéficiez de certains privilèges qui sont par contre assortis de quelques 

obligations.  

 

 

 

 

Les étudiantes et étudiants de maîtrise avec mémoire et de doctorat ont la possibilité (dépendant des places 

disponibles) d’avoir un espace de travail dans les locaux du CRG et du Département des sciences géomatiques 

(salles 1306, 1170A, 1170B, 2306B). Ces espaces sont organisés sous forme d’ilots qui regroupent autant que 

possible les membres étudiants d’un même chercheur ou chercheuse ou d’une même thématique de recherche. La 

priorité est donnée aux étudiantes et étudiants à temps plein qui occupent régulièrement leur espace.  

 

Une salle silencieuse (salle 2306B) regroupant 4 espaces de travail est mise à disposition des étudiantes et 

étudiants qui sont à l’étape de rédaction. 

 

Pour demander à avoir accès à un espace de travail, veuillez contacter Valérie Cloutier au Département des 

sciences géomatiques, local CSL 1315. 

 
 
 
 

 

Les étudiantes et étudiants de maîtrise avec mémoire et de doctorat ont une page personnelle sur le site Web du 

CRDIG, présentant leur sujet de recherche ainsi que leurs publications. Il est de votre responsabilité de nous faire 

parvenir ces informations et de les maintenir à jour.  

 
 
 

 

 

Le CRDIG peut vous fournir quelques cartes d’affaires à votre nom lorsque vous devez présenter vos travaux de 

recherche lors de conférences ou de colloques.  

 

 

 

 

 

La section Espace Membres du site Web présente plusieurs informations utiles à vos études. Vous y trouverez 

notamment de l’information sur : 

 

• les programmes de bourses; 

• la rédaction scientifique; 

• les dernières infolettres du CRDIG; 

• rapports d’activités annuels; 

• les gabarits visuels du CRDIG (logos, gabarit PPT). 

 Votre statut de membre étudiant 

Espace de travail 

Fiche personnelle sur le site Web 

Cartes d’affaires à la demande 

Ressources utiles 
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✓ Nous fournir votre titre et résumé de projet de recherche dès que définis et approuvés par votre 

directeur ou votre directrice de recherche. 

✓ Assister à une majorité des événements et activités organisés par le centre de recherche. 

✓ Occuper votre emplacement de travail de façon quasi quotidienne, sous peine de le perdre au bénéfice 

d’un autre étudiant plus présent. 

✓ Nous transmettre l’information sur vos nouvelles publications acceptées et/ou publiées. 

✓ Vous assurer que l’information de votre fiche personnelle sur le site Web est complète et à jour.  

✓ Nous informer de l’obtention de toute bourse d’études des organismes subventionnaires provinciaux (ex. 

FRQNT) ou fédéraux (ex. CRSNG). 

✓ À la fin vos études, nous transmettre votre date de dépôt final. 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d’information additionnelle. 

 

Coordonnatrice : coordination@crdig.ulaval.ca 

Local 2314, Pavillon Louis-Jacques-Casault 

Courriel : info@crdig.ulaval.ca  

Téléphone : 418.656.2131 p.5031 

 

 

Pour plus d’information 

Vos obligations 

mailto:coordination@crdig.ulaval.ca
mailto:info@crdig.ulaval.ca



