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Programme
17:30: Assemblée générale de l'ADDIROUM, local 1175, Pa-

villon André-Aisenstadt.
18:00: Bière et pizza, local 1221, Pavillon André-Aisenstadt. 

Une occasion de rencontrer vos collègues et vos an-
ciens professeurs et étudiants actuels. Entrée: 15$ (par 
chèque ou en espèces à remettre sur place, un reçu 
sera fourni sur demande). 
Prière de vous inscrire en contactant Guy Lapalme 
tel: 514-343-6111x47493

19:30: Conférence: Démonter les moteurs... de recherche 
au local S1-151 du Pavillon Jean-Coutu. Entrée libre.
Plus de détails à la page 2.

Conférence
• Ouverte à tous, invitez vos amis
• Aucune connaissance préalable sur le sujet n'est requise
• Entrée libre, mais prière de les inscrire en contactant 

Guy Lapalme tel: 514-343-6111x47493
• 19h30 au local S1-151 du Pavillon Jean-Coutu de l'Uni-

versité de Montréal 
• Le pavillon Jean-Coutu est situé derrière le pavillon 

André-Aisenstadt (2920 chemin de la tour). Voir aussi le 
plan du campus de l'Université de Montréal et le plan 
du quartier du Métro Université de Montréal: le pa-
villon Jean-Coutu se trouve en bas, un peu à gauche

Plus de détails à http://www.iro.umontreal.ca/~echo/Conference

Soirée des diplômés du DIRO
17 octobre 2012
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2 Conférence du 17 octobre 2012

Démonter les moteurs...
de recherche
Nous avons tous vécu ce genre d’expérience : 
Les moteurs de recherche font des miracles en 
retrouvant des informations bien cachées, 
mais échouent parfois sur une tâche qui nous 
semble pourtant facile. Dans cette présenta-
tion, nous vous expliquerons comment ces 
moteurs de recherche fonctionnent. Vous allez 
peut-être y trouver une explication à vos ex-
périences de ce type.

Les moteurs de recherche ont beaucoup évo-
lué depuis une dizaine d’années. Non seule-
ment le volume de documents indexés est 
augmenté de plusieurs magnitudes, les tech-
nologies  ont aussi  énormément évolué : On 
est passé d’une technologie basée sur des 
mots-clés simples à des technologies visant à 
mieux cerner la nature d’une requête et les 
concepts décrits, et à tenir compte de multi-
ples relations existant entre les documents, les 
requêtes et les utilisateurs.

Malgré cette grande évolution, les moteurs de 
recherche ont toujours un grand handicap : ils 
ne comprennent pas réellement la question 
comme l’utilisateur le souhaiterait. Quelqu’un 
qui prépare un voyage en Indonésie et cher-
che des informations sur l’état du transport à 
Java pourrait être inondé de réponses en tech-
nologie Java. Les problèmes de fond sont for-
tement liés à la  complexité des langues natu-
relles. C’est sur ces problèmes que les travaux 
de recherche au laboratoire RALI se concen-
trent. Nous essaierons de mieux comprendre  la 
question – sa nature, ses concepts et sa struc-
ture, et de déterminer de meilleures réponses, 
qui sont peut-être dans une autre langue. On 
verra  les multiples facettes de recherche pour 
parvenir à cette fin – la compréhension de la  
requête, les systèmes question-réponse, la 
traduction automatique, etc.

Jian-Yun Nie
Jian-Yun Nie est professeur titulaire au DIRO, 
où il y a  commencé sa carrière professorale il y 
a plus de 20 ans. Il a toujours mené ses travaux 
de recherche sur les problèmes de recherche 
d’information (moteur de recherche), et ce bien 
avant que le Web existe. Il a publié près de 200 
articles dans des revues et des conférences en 
recherche d’information et linguistique infor-
matique. Il a apporté plusieurs contributions 
marquantes sur les thèmes de modèle de re-
cherche d’information, expansion de requête, 
et recherche d’information translinguistique. 
C’est une recherche sur ce dernier thème qui 
lui a valu le prix de meilleur article en 1999 à la 
conférence SIGIR – la plus réputée dans ce 
domaine. Il  a également publié un livre Cross-
language information retrieval en 2010.

Jian-Yun Nie a obtenu un diplôme de Bac. in-
formatique à Université Sud-est en Chine, un 
DEA à l’Institut national polytechnique de 
Grenoble et un doctorat à Université Joseph 
Fourier de Grenoble en 1990.  Il  est guest profes-
sor de 3 universités en Chine, et a été profes-
seur invité dans des universités en France (Col-
lège de France, Univ. de Grenoble) et en Chine 
(e.g. Univ. de Pékin, Harbin Institute of Tech-
nology). Il collabore régulièrement avec les 
compagnies de moteurs de recherche   : 
Microsoft, Yahoo! et Baidu.

Jian-Yun Nie est un membre régulier de comi-
tés de programme des toutes les conférences 
majeures dans le domaine (SIGIR, CIKM etc.) 
et a  été le « General Chair » de la conférence 
SIGIR en 2011 à Pékin. Il siège dans les comités 
de rédaction de 7 revues scientifiques (e.g. 
Information Retrieval Journal). Il a été invité à 
donner des keynote speech  dans plusieurs confé-
rences et colloques en recherche d’information.

Plus de détails

Laboratoire RALI
Le RALI réunit une quinzaine d’informati-
ciens d'expérience dans le traitement automa-
tique de la langue. Il est un des plus impor-
tants laboratoires universitaires dans le do-
maine au Canada.

En plus des travaux en recherche d’informa-
tion du professeur Nie, le RALI regroupe les 
travaux des professeurs Guy Lapalme et Phi-
lippe Langlais. Ces travaux portent sur la  
traduction automatique, les outils d’aide à la 
traduction, la morphologie à l’aide d’analo-
gie, sur le résumé automatique, sur l’extrac-
tion d’information et la génération automati-
que de texte et de graphique.

Le RALI effectue souvent ses recherches en 
collaboration avec des entreprises locales (p.e. 
Terminotix, Druide informatique) ou interna-
tionales (p.e. Microsoft, Nuance, MediaBad-
ger). Un accord de contribution pluriannuel 
d’Environnement Canada permet de perfec-
tionner un traducteur automatique d’alerte 
météorologique et d’étudier de nouvelles mé-
thodes d’affichage de l’information environ-
nementale.

Plusieurs diplômés du RALI ont fondé des 
entreprises dans le domaine du traitement de 
la langue, notamment Druide Informatique, 
NLP Technologies, KeaText, ou y travaillent 
comme employés en particulier aux bureaux 
de  Nuance ou de Yahoo à Montréal.

Plus de détails.

Des membres du RALI: De g. à d. : Jamel Eddine Jridi, Arbi Bouchoucha, Ғаbrizio Ԍotti, Alessandro Sordoni, 
Mohamed Mouine, Dorsaf Haouari, Chiheb Trabelsi, Houssem Eddine Dridi, Lise Rebout, Jing He, Pierre-E-
tienne Genest, Wei Yuan, prof. Philippe Langlais, prof. Guy Lapalme, Peng Li, prof. Jian-Yun Nie.

Jian-Yun Nie
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Nouveaux professeurs
Roland Memisevic
Roland est entré en fonc-
tion le 1er   septembre. Il 
travaille sur la compréhen-
sion automatique des ima-
ges et de leurs relations. 
Plus de détails

Autres Performances
Pierre L'Écuyer (M.Sc. 
1980, Ph.D. 1983) s'est 
imposé avec une facilité 
déconcertante à l'épreuve 
sur route et au contre-la-
montre des championnats 
canadiens de vélo (caté-

gorie 60 ans et plus). Il fait partie de 
l’équipe de course cycliste FADOQ.

Sébastien Roy (B.Sc. 
1988, M. Sc. 1993, Ph.D. 
1999) est l'un des orga-
nisateurs de l'ambi-
tieuse exposition 
ArtnUM portant sur les 
arts numériques.
Plus de détails

Le logiciel Lighttwist développé par Sé-
bastien Roy et son équipe du laboratoire 
Vision 3D a été utilisé avec succès par la 
Eastern Kentucky University pour la mise 
à jour de leur planétarium. Quelqu'un 
pourrait-il transmettre la nouvelle aux 
autorités compétentes de la Ville de 
Montréal ?

Aaron Courville
Aaron est entré en fonc-
tion le 1er juin et il s’inté-
resse aux architectures 
profondes d’apprentissage 
avec des applications sur 
la vision et le traitement 
du langage.
Plus de détails

À l'aide d'un outil statis-
tique basé sur le nombre 
de citations, l'expert en 
prédiction David Pend-
lebury prévoit que le prix 
Nobel de physique 2012 
sera attribué à Charles 
Bennett, Gilles Brassard 

(B.Sc. 1972, M.Sc. 1975) et William Woot-
ters.
Plus de détails 
Encore plus de détails

Grâce au travail d’ 
Olivier Dellaleau 
(Ph.  D. 2012).,  les jeux 
vidéo d’Ubisoft seront 
plus intelligents, car ils 
s’appuieront sur des 
algorithmes qui pour-
ront apprendre beau-

coup plus efficacement.

Plus de détails.

Nouveau livre
Pierre Poulin, professeur au DIRO, 
vient de publier un nouveau livre 
sur la création d’ombres digitales 
qui forment un aspect important de 
la visualisation et des effets visuels 
dans les films, les jeux, les simula-
tions et les applications scientifi-
ques.
Plus de détails

Ombres d'un dragon semi-transpa-
rent, et ombres floues dues au mou-
vement. Images produites par Victor 
Yudin avec 3Delight, courtoisie de 
DNA  Research.
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4 Soirée des entrepreneurs

Panélistes
Trois panélistes nous ont présenté leur expé-
rience personnelle du nuage, chacune touchait 
un volet différent des nombreuses offres de 
services infonuagiques. 

Atefeh Farzindar est 
venue nous parler en 
tant que présidente de 
NLP technologies, une 
compagnie se spéciali-
sant dans le traitement 
automatique des langues 
naturelles. Depuis sept 
ans, NLP a évolué d’un 
produit vendu sur 

CDROM à l’utilisation de serveurs et stockage 
sur le nuage, appelés communément IaaS. On 
notera que les clients de NLP, de leur côté, 
font en fait usage du DaaS en consultant les 
documents produits par NLP.

François Payette a fon-
dé Netmosphere, une 
entreprise qui se spécia-
lise dans l’offre de solu-
tions SaaS. François a 
d’abord proposé des 
librairies pour dévelop-
peurs permettant le 
prototypage rapide 
d’applications SaaS qui 

communiquent dans le nuage avec Ajax. Puis 
il  a mis sur pied un service de gestion intégrée 
de contrats ainsi qu’un projet grand public de 
synchronisation des documents, deux logiciels 
SaaS qui s’exécutent dans le nuage. Il  nous a 
expliqué qu’il était plus difficile pour une 
PME de rentabiliser sa Recherche et Dévelop-
pement dans le contexte du nuage.

Précédemment, les entreprises vendaient leurs 
logiciels, ce qui leur permettait de récupérer 
en grande partie l’investissement initial de R 
et D, puis elles négociaient des contrats de 
services, ce qui assurait un revenu récurrent et 
une marge de profits. Maintenant avec le 
paiement à l’usage et la facilité pour les gros 
joueurs de proposer des services équivalents, 
il  est plus difficile pour les entrepreneurs de 
rester dans la course. Le client n’a plus d’in-
vestissement initial dans une solution, et peut 
donc changer plus rapidement de fournisseur 
de solution logicielle.

Patrick Paul nous a  pré-
senté une expérience 
utilisatrice du SaaS. Son 
entreprise, ConneXon 
Telecom, qui offre une 
solution «   Enhanced   » 
911  pour les IP-PBX 
d’entreprise, a  décidé de 

transférer dans le nuage la bureautique et le 
CRM. Il  nous a parlé des défis rencontrés pour 
migrer les utilisateurs.

Le panel était animé par 
Jeanne Estelle Thébault, 
consultante chez The-
bault Dagher Services 
Conseils, qui a commen-
cé la soirée par une 
courte présentation du 
nuage. 

Glossaire
IaaS    Infrastructure as a Service

accès à des serveurs et du stockage.
DaaS   Data as a Service

accès à de l’information distante.
SaaS    Software as a Service

Utilisation d’une application à travers 
le nuage.

Vins et fromages
Comme le veut la tradition, la conférence fut 
précédée d’une dégustation de vins et froma-
ges (voir les photos ci-haut). Des pâtés ont à 
nouveau été proposés suite au succès rempor-
té en 2011. Félicitations au fils de Claude 
Schnéegans qui nous fait profiter de son sa-
voir-faire comme traiteur. 

Cette délicieuse mise en bouche (!) de la  soirée 
a été organisée par les membres du CA de 
l’ADDIROUM avec la collaboration d’étu-
diants du DIRO pour le service. 

Cet événement annuel est le moment idéal de 
rencontrer d’autres diplômés et de faire du 
réseautage.

Discussions
Bien que les panélistes, enthousiasmés par le 
sujet, aient débordé du temps alloué, la 
soixantaine de participants dans l’assistance 
ont fait preuve de tout autant d’enthousiasme 
lors de la discussion. 

Certains avaient des expériences à partager ; 
plusieurs avaient des inquiétudes concernant 
la sécurité des données et le pays de stockage. 
Il y a eu aussi plusieurs commentaires à l’effet 
que les entreprises étaient intéressées par le 
modèle parce qu’il permettait une réduction 
des dépenses de capitalisation, ce qui était fort 
attrayant en période d’incertitude.

Nébuleux le « nuage » pour les entrepreneurs ?
Soirée des entrepreneurs du 29 mars 2012
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Point de vue des étudiants
Lors du printemps érable de 2012, l’AÉDI-
ROUM a vécu sa plus longue grève. Cette 
grève a été rendue possible grâce à la mo-
bilisation exceptionnelle des étudiant·e·s 
du département. Elle a été déclenchée par 
un référendum ayant atteint un taux de 
participation de 50 % et de 66 % si l’on ne 
considère que les étudiant·e·s de premier 
cycle, soit les plus touché·e·s par la grève.
Cette mobilisation s’est poursuivie tout au 
long de cette grève qui dura du 12 mars 
2012 au 20 août 2012. Des taux de partici-
pation records ont été observés lors des 
assemblées générales hebdomadaires. Cel-
les-ci portaient sur la reconduction de la 
grève, mais aussi sur les revendications 
politiques des étudiant·e·s. Ces revendica-
tions allaient du gel en perspective de la 
gratuité scolaire à la démission de person-
nes influentes du conflit étudiant comme 
la ministre de l’Éducation et le recteur de 
l’Université de Montréal.
Bien que les moyens de pressions exercés 
par les étudiant·e·s du Québec aient con-
tribué à la chute du gouvernement libéral 
de Jean Charest, ils et elles ont aussi subi le 
contrecoup de cette grève. Au DIRO, la 
session d’été a dû être annulée, privant 
ainsi la cohorte du programme COOP de 
cours essentiels pour leurs stages.  Le rat-
trapage de la session d’hiver a eu lieu en 
septembre, comprimant ainsi la session 
d’automne de deux semaines.
Somme toute, les étudiant·e·s peuvent être 
fières et fiers d’avoir contribué à cette page 
de l’histoire du Québec moderne. Ils et 
elles serviront d’exemple aux futurs étu-
diant·e·s lorsque le gouvernement tentera à 
nouveau de porter atteinte à l’accessibilité 
aux études postsecondaires.

Point de vue du directeur
Le mouvement du « carré rouge » a touché 
le DIRO plus que n’importe quel départe-
ment scientifique sur le campus de l’Uni-
versité de Montréal (mes excuses à mes 
collègues du département de géographie). 
Après cinq semaines de grève et un été 
sans cours, les étudiants ne sont retournés 
en classe qu’à la fin du mois d’août pour 
compléter la session d’hiver.  On ne pourra 
plus blâmer les nerds de se tenir calme-
ment à l’écart des enjeux sociaux !
À l’intérieur du pavillon André-Aisens-
tadt, le conflit s’est déroulé calmement. Ni 
saccage comme à l’Auditorium Ernest-
Cormier, ni intervention policière, comme 
au Pavillon Jean-Brillant. Piquetage tran-
quille de la part de membres de l’associa-
tion étudiante, et respect desdites barrières 
par la grande majorité des étudiants et des 
professeurs. Exceptions notables : les cours 
de la DESI (l’enseignement de service, 
dont les cours de certificat) n’ont pas été 
touchés par le boycottage, ainsi que quel-
ques cours aux cycles supérieurs.
Malgré ce bref état des lieux au ton nulle-
ment dramatique, le conflit aura des sé-
quelles que l’on ne peut encore parfaite-
ment mesurer, en particulier sur le taux 
d’abandons, ainsi que le nombre d’inscrip-
tions à la session d’automne 2012.  Je me 
croise les doigts et ne peux cacher une cer-
taine inquiétude. Je ne peux non plus pas-
ser sous silence l’annulation de tous les 
cours inscrits à l’horaire de la session d’été 
2012, et donc l’impossibilité aux étudiants 
de première année de s’inscrire au chemi-
nement « coop ». Ceux-ci sont sans doute 
les principales victimes de la crise.

Patrice Marcotte, Directeur

Calendrier des événements
Les étudiant·e·s du DIRO ont déclenché 
une grève le 12 mars suite à un référen-
dum de grève (27, 28 et 29 février). 
La grève s'est poursuivie jusqu'au 20 
août.
•Tout au cours de la grève il s’est tenu 

une série d’assemblées générales les 
16, 23, 29 mars;  5,  13,  19, 26 avril; 1er, 
7, 11, 16, 24 mai; 13 juin; et 20 août. 

•Du 12 au 29 mars, la grève a été re-
conduite hebdomadairement. 

•Du 29 mars au 26 avril, la grève a été 
reconduite jusqu'à la tenue d'une table 
de négociations avec le gouvernement. 

•À partir du 26 avril, la grève a été re-
conduite de façon illimitée jusqu'à 
l'adoption d'une proposition visant à y 
mettre fin. 

•La grève s'est terminée le 20 août.
Cette grève a été appliquée aux cours 
d'hiver et d'été de sigle IFT offerts au 
baccalauréat en informatique, au bacca-
lauréat en mathématiques-informatique, 
à la majeure en informatique, à la maî-
trise en informatique et au doctorat en 
informatique.
Pendant un moment, cette grève a tou-
ché le cours MAT1978. 
Plus de détails.

Mercredi 17 octobre

Conférence 
annuelle de 
l’ADDIROUM

Des étudiants du DIRO 
qui manifestent.

Photo prise à la manifes-
tation nationale du 22 
mars 2012.

http://aediroum.iro.umontreal.ca/2011/greve
http://aediroum.iro.umontreal.ca/2011/greve
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6 Informaticien , mais aussi

Charles Décarie (B.Sc. 84)
COO - Cirque du soleil

Lorsque Charles a terminé 
son bac en 1984, il a passé 
six mois à coder; assez 
pour se rendre compte qu’il 
avait d’autres intérêts dans 
la vie. Le management et 
les affaires prenaient alors 
une importance prépondé-
rante. Suite à l’obtention 
d’un MBA à l’Université 
Laval, il s’est joint à De-
loitte.  Après un court pas-
sage au conseil en TI, il a 
rallié le groupe Stratégie et 
opérations. Son assignation 
sur divers projets lui a 
donné le privilège de tra-

vailler sur des mandats stratégiques plutôt que de gravir 
péniblement les échelons de la revue de processus opéra-
tionnels à la stratégie d’entreprise. Il a ainsi participé à des 
mandats nationaux et internationaux, dont entre autres la 
fusion des entreprises de télécom, la planification de la cons-
truction du nouvel aéroport de Hong Kong (Chek Lap Kok), 
la mise en service avec Bombardier du TGV destiné au tun-
nel reliant la France et l’Angleterre. De retour au pays, Char-
les se spécialise en optimisation de processus pour les entre-
prises de taille moyenne. Après avoir repris avec succès un 
projet J.D. Edwards en péril, Charles trouve de l’intérêt pour 
les mandats d’implantation d’ERP. 

Alors qu’il subit des pressions familiales pour travailler de 
Montréal,  un de ses clients,  le Cirque du Soleil, lui donne six 
semaines pour évaluer si l’entreprise est prête à utiliser SAP. 
À la remise du rapport, le Cirque le met au défi d’en faire 
l’implantation. Charles accepte et doit faire face à une 
épreuve particulière : implanter un système de gestion alle-
mand rigoureux dans une entreprise dont la culture favorise 
le chaos créatif, l’exploration sans restriction, une étendue 
géographique comparable à celle d’une multinationale, et un 
faible intérêt dans ses processus administratifs. La pression 
est énorme de la part de la haute direction : « The spectacle 
must go on », aucun spectacle ne doit subir de contrecoups. 
Dix-huit mois plus tard, SAP est implanté dans tous les sites 
en Amérique, en Europe et en Asie, le module RH en pre-
mier, puis finance, approvisionnement, production, gestion 
des inventaires. Le succès tient à 2 facteurs   :  Charles de-
mande à se rapporter au CFO (Chief finance officer), et non 
aux TI ; il met sur pied une équipe de gestion de changement 
très robuste comme on n’en voyait pas à l’époque.

Suite à l’implantation, on lui donne le mandat d’ouvrir des 
complexes cirques récréo-touristiques. Il apprend à lever des 
capitaux, à chercher du financement gouvernemental; puis le 
projet tombe à l’eau à cause de la situation internationale 
post-septembre 2001. Il est mis à pied et il dispose de 3 mois 
pour fermer le projet.

Avant l’échéance, on lui propose la vice-présidence Approvi-
sionnement, Immobilisations et Ateliers qui vient d’être créée. 
Jusque-là, le Cirque faisait près de 350 millions d’achats an-
nuellement sans aucune pratique d’approvisionnement et ses 
ateliers de confection comptaient des centaines d’employés. 
Les immobilisations comptent entre autres les studios et bu-
reaux de quelque 2000 employés à Montréal, le bureau ré-
gional de 1000 employés à Las Vegas. Ses responsabilités 
l’amènent aussi à agrandir le siège social qui compte les ate-
liers de confection (de la teinture du tissu à la fabrication des 
costumes, chaussures,  etc.),  les studios où toutes les produc-
tions sont rodées, les résidences pour les artistes. 

En 2011, Charles devient vice-président principal de la Divi-
sion des Spectacles de tournées. Chaque Division doit mainte-
nant répondre des profits. Le cirque est un produit univer-
sel : le public de partout rit,  est ému et a peur aux mêmes 
instants.  Les tournées génèrent quelque 500 millions de chif-
fre d’affaires. 2000 personnes y travaillent sur 11 spectacles 
mobiles. Il faut faire évoluer les spectacles, remplacer les ar-
tistes, adapter les costumes aux susceptibilités locales. Le 
plus grand défi pour le vice-président est de faire affaire avec 
des partenaires de différentes cultures et de différentes éthi-
ques commerciales. Charles compare souvent le déploiement 
des tournées à la recherche opérationnelle pour déployer les 
spectacles mobiles qui visitent quelque 200 villes par an, tout 
en maximisant les revenus sans toutefois cannibaliser les 
spectacles entre eux. 

En février 2012, le Cirque a créé pour lui le poste de COO, 
(Chief Operating Officer ou directeur de l’exploitation). Dans 
ce poste, il doit faire rouler 80 % de l’entreprise et répondre 
des pertes et profits : spectacles fixes, spectacles de tournées, 
événements spéciaux, affaires publiques, services immobi-
liers. Les TI ? Et non, c’est le CFO qui s’en occupe; la majorité 
des TI est impartie à CGI, sauf les ressources pour les tour-
nées qui ont été rapatriées au cirque. Les ressources humai-
nes relèvent de la vice-présidence Organisation et Culture. 
Même si Charles a essayé de bifurquer ailleurs qu’en infor-
matique, celle-ci l’aura rattrapé à plusieurs reprises au cours 
de sa carrière, et l’aura bien servi.  En plus de lui avoir ouvert 
plusieurs portes,  dont celles du Cirque, les études en infor-
matique lui auront permis bien souvent de structurer sa pen-
sée face aux problèmes d’affaires complexes. 

A-t-il eu des sacrifices à faire ? Sa vie familiale a tenu le coup. 
Il a deux ados et toujours la même compagne qui mène aussi 
carrière.  Ses temps de loisirs sont limités, mais le plaisir et la 
passion qu’il ressent pour son travail compensent. Charles 
est aussi passionné par le plus grand actif du Cirque, les ar-
tistes. Il apporte son expertise en tant que bénévole à l’École 
de danse contemporaine de Montréal.  

Dorénavant, quand vous verrez le Cirque, pensez à la gigan-
tesque machine qui est derrière pour que vous profitiez du 
spectacle, et à Charles qui est de ceux qui en tiennent les rênes.

Jeanne Estelle Thébault (BSc 85)
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Publication d’un livre 
par un diplômé
Jean-François Blanchette (B.Sc. 1995, 
M.Sc 1997), professeur au Department of 
Information Studies à University of Cali-
fornia-Los Angeles (UCLA), vient de 
publier un livre édité par MIT Press qui 
porte sur les problèmes d’authentifica-
tion des documents dans cette ère de 
l’électronique. Ce livre est inspiré de la 
thèse qu’il a soutenue il y a quelques 
années au Rensselaer Polytechnic Institute 
Plus de détails.

Keatext se mérite un 
Octas
Keatext,  fondé par Narjès Boufaden 
(PhD 2005),  fait partie d’un consortium 
qui s’est mérité un Octas 2012 dans la 
catégorie Solutions d’affaires-Logiciels li-
bres-plus de 100 employés pour sa contri-
bution au Service en ligne de réquisition 
d'inscription du Registre foncier.
Plus de détails.

Samy Bengio, 
conférencier invité
Samy Bengio (B.Sc. 1986, M.Sc. 1989, Ph.D.  
1993) est depuis 2007, chercheur à Google 
Research. Le 29 mai 2012, il a été invité à 
donner une conférence intitulée Large Scale 
Semantic Extraction through Embeddings: 
From Images to Music à 25th Canadian Con-
ference on Artificial Intelligence.

Site coup de coeur...
h"p://www.chinese.cn
L'expression C'est du chinois est souvent 
utilisée pour désigner quelque chose qui 
semble incompréhensible. Cela nous 
donne une bonne idée sur le niveau de 
difficulté d'apprentissage de cette langue. 
Il y a heureusement plusieurs sites web 
fournissant du matériel didactique facili-
tant l'apprentissage du mandarin. Un des 
plus complets est celui du Confucius Insti-
tute Online qui fait partie d'un réseau de 
plus de 300 instituts répartis dans le 
monde (il y en a un à Montréal).
Ce site s'adresse autant à ceux qui n'ont 
aucune notion de la langue qu'aux lec-
teurs de niveau intermédiaire ou même 
avancé. On y retrouve les notions phoné-
tiques (l'alphabet pinyin), lexicales et syn-
taxiques de base telles que les divers tons 
(quatre en plus du ton neutre) et les rè-
gles de changement de ton. En plus des 
nombreuses leçons disponibles, le site 
contient beaucoup d'exercices, de jeux et 
de tests.  On trouve aussi une section avec 
des cours pour les enfants. Un outil de 
formation permet l'apprentissage de 800 
caractères chinois, à condition d'y mettre 
le temps requis (beaucoup de temps ...).
Le site contient du matériel didactique et 
une section de téléchargement pour ceux 
qui enseignent le mandarin. On y trouve 
des informations sur l'histoire de la Chine 
(incluant bien sûr un résumé de la vie de 
Confucius), sur la cuisine chinoise, sur ses 
coutumes et sur le tourisme en Chine. Le 
site contient une section de nouvelles 
fournissant chaque nouvelle en chinois 
suivie par sa traduction en anglais: on n'y 
trouve que de bonnes nouvelles, les Insti-
tuts Confucius dépendant du gouverne-
ment chinois.
Plusieurs universités américaines (Ver-
mont, MIT, Yale ...) offrent des cours de 
mandarin en ligne via leur département 
de langues étrangères. On peut trouver 
un cours en ligne sur un site québécois : 
www.lechinois.com . Enfin, si vous êtes 
intéressés par l'apprentissage des caractè-
res chinois,  le site www.xuehanyu.org est 
pour vous (on en retrouve 1 691).
              Alain Vallée (BSc 1976, MSc 1981)

Exposition de peinture 
par une diplômée
Vingt et une nouvelles œuvres d’Atefeh 
Farzindar (Ph.D. 2005) ont été exposées à 
la galerie MEKIC du 26 août au 5 sep-
tembre 2012. Formant une série  intitulée 
Délivrance, elles poursuivent l’œuvre 
créatrice de cette artiste canado-iranienne 
et dépeignent son voyages dans des cul-
tures et des couleurs diverses

Plus de détails

ZEROSPAM obtient la 
certification VBSpam
ZEROSPAM, fondé par David Poellhuber 
(B.Sc. 1983), a pris part à plusieurs tests 
de Virus Bulletin, un organisme indépen-
dant qui évalue depuis 2009 les solutions 
antispam produites par certains des chefs 
de file mondiaux de l’industrie. Les der-
niers résultats ont été publiés en septem-
bre 2012. Avec un score de 99,91 %, la so-
lution ZEROSPAM a obtenu la presti-
gieuse certification VBSpam et dans la 
tête du classement,  devant GFI, Sophos, 
Symantec, FortiMail et McAfee. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[La version française suit] 
Deliverance is a series of twenty one new works by Atefeh Farzindar that will be exhibited at the 
MEKIC gallery from August 26th to September 5th, 2012. These works continue the creative offspring of 
a pictorial space of this artiste who, throughout the years, has invited visitors to follow her journey 
through various cultures and colors. 
 
 Atefeh Farzindar studied fine arts, painting and sculpture at the École des Beaux-Arts de 
Versailles and took a 2-year training program at the Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris. 
Subsequently, she completed her doctorate studies at the Université de Paris-Sorbonne and 
obtained a Ph.D. in computational linguistics at the Université de Montréal. She is an adjunct 
professor at the Université de Montréal. Having painted in Montreal, Paris and Tehran for the past 
fifteen years, she collaborates with Magazin’Art, in which she is listed in the 2011-2013 Biennial 
Guide to Canadian Artists. A member of TRAM – a non-profit organization comprised of artists 
and lovers of art in the Town of Mont-Royal – she has participated in both group and solo 
exhibitions. http://greengallerysite.com/ 
 
Regarding this exhibition, the artist says: 

 
There comes a time when we feel we need to break through the barriers and 

reach a higher level. We feel drawn by our dreams for a pro mi sing future, while 
being torn apart by our longing for the past and regrets from days gone by. 
Language and colour symbolism help us break the barriers and share our 
feelings.   This   collection,   entitled   “Deliverance”,   was   inspired   by   women   and  
colours. 

  
The art gallery MEKIC cordially invites you to the opening of the art exhibition Deliverance by Atefeh 
Farzindar that will take place on Saturday, August 25th, 2012 from 6pm to 9pm.  
 
MEKIC, Art Gallery (Le Plateau-Mont-Royal) 
4438, rue de la Roche, Montreal  
Phone: (514) 373 5777 
info@mekic.ca, www.mekic.ca   

 

INVITATION 
August 25, 2012, 6 pm to 9 pm 

Opening Night 

 ATEFEH FARZINDAR 

MEKIC Art Gallery  
(Le Plateau-Mont-Royal) 

4438, rue de la Roche 
Montreal (Quebec) H2J 3J1 
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8 Mot du directeur

Merci à nos commanditaires

Conseil d’administration
élu le 21 octobre 2011

Michel Gagné (BSc 1972, MSc 1973) — Président
Claude Schnéegans (MSc 1976) — Vice-président
Jeanne-Estelle Thébault (BSc 1985) — Trésorière
Guy Lapalme (BSc 1973, MSc 1974, PhD 1980) — 
                                                               Secrétaire
Patrice Marcotte (PhD 1982) — Directeur du DIRO
Marcel Aubin (CIA 2008) — Officier
Atefeh Farzindar (PhD 2005) — Officier
Patrick Paul (BSc 2008) — Officier
Jean-Marc Rousseau (MSc 1971) — Officier
Alain Vallée (BSc 1976, MSc 1981) — Officier 

Site web
http://www.addiroum.org/

En cas de problème d'accès, contacter: Guy Lapalme 
lapalme@iro.umontreal.ca Tél: 514-343-6111x47493.

Flux RSS
Pour vous tenir au régulièrement au courant des nouvelles du 
DIRO, vous pouvez utiliser ce lien et le coller à l’endroit appro-
prié dans votre navigateur internet ou votre client de courriel.

Page Facebook 

Mot du directeur
Chères diplômées, chers diplômés,
En ce début d’automne qui complète l’hiver dernier, 
le DIRO accueille deux nouveaux professeurs spé-
cialisés en apprentissage machine. Aaron Courville 
et Roland Memisevic viennent ainsi épauler Yoshua 
Bengio (titulaire de la chaire CRSNG-Ubisoft) et 
Pascal Vincent pour former un quatuor de choc 
dans un domaine en pleine expansion. 

Du côté académique, Sébastien Roy a revampé le cours IFT2905 pour y 
intégrer la programmation de téléphones intelligents sous Android. Un 
comité présidé par Marc Feeley se penche sur l'opportunité pour le DIRO 
de se lancer dans l'enseignement massivement parallèle.
Au plaisir de vous rencontrer le 17 octobre lors de la conférence annuelle 
qui sera donnée cette année par le professeur Jian-Yun Nie pour appren-
dre ce qui se cache derrière les moteurs de recherche (Google,  Yahoo!, 
Bing, etc.) qui sont à la base de la popularité d’Internet !
Patrice Marcotte

http://www.addiroum.org/
http://www.addiroum.org/
mailto:lapalme@iro.umontreal.ca?subject=acc%C3%A8s%20ADDIROUM
mailto:lapalme@iro.umontreal.ca?subject=acc%C3%A8s%20ADDIROUM
http://friendfeed.com/addiroum?format=atom
http://friendfeed.com/addiroum?format=atom
http://www.facebook/Addiroum
http://www.facebook/Addiroum

