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Ce colloque « Intersectorialité et Approche Living Lab : pour une inclusion 
participative des citoyens en Santé et Bien Être »,  est organisé le 5 novembre 2019 
à  Montréal, par le LIO de l’ETS et du CRCHUM, la cité du design de Saint Étienne et 
France Livings Labs et s’inscrit dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier.  
 
Il comprendra des conférences de différents intervenants (avec des patients dans certains 
cas), permettant de privilégier les contributions originales en lien avec la thématique et 
présentant les points de vue de plusieurs intervenants provenant de secteurs différents 
(académique, praticien, patient, citoyen, clinique, entreprise). Il intégrera également des 
ateliers pratiques permettant la confrontation des points de vue des différents acteurs via 
une expérience de ‘design thinking’ avec l’inclusion de patients, citoyens et usagers. Le 
colloque se terminera par un cocktail dinatoire sur les lieux même du colloque. 
 
 
Responsables du colloque :  
 
Québec: 
 
Jacques A. de Guise Ing, PhD, Professeur titulaire, Génie des systèmes, École de 
technologie supérieure, Université du Québec 
Eva Kehayia PhD, Associate Professor, School of Physical & Occupational Therapy, 
McGill University. Co-directrice scientifique, Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation (CRIR)  
Marie-Pascale Pomey MD, PhD Professeure titulaire, École de santé publique et 
codirectrice CEPPP, Université de Montréal. 
Monique Savoie Fondatrice et Directrice artistique, Société des Arts Technologiques, 
Montréal. 
Thomas Bastien Directeur de l'éducation et du mieux-être, Musée des Beaux-Arts de 
Montréal mbam.qc.ca 
 
France : 
 
Isabelle Vérilhac PhD, Directrice pôle entreprises & innovation, Cité du design, École 
Supérieure d’Art et Design, Saint-Étienne. 
Brigitte Trousse PhD, Inria, Université Côte d‘Azur et France Living Labs, France 
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MARDI 5 NOVEMBRE 2019 
7 h 30 – 21 h 30 
 
7h30 – 8h15 
Accueil, inscriptions  des participants 
  
8h15 – 8h30 
Ouverture du colloque  
Jacques de Guise (ETS) 
Isabelle Vérilhac (Cite du design) 
Monique  Savoie  (SAT) 
 
8h30 – 9h  
Introduction  
Accueil  
Brigitte Trousse, Chercheur  
Inria, Présidente France Living Labs. 
La place des usagers dans les Living Labs 
 
9h00-9h30  
Conférencier invité 
Vincent  Dumez, codirecteur du CEPPP et de 
la DCPP 
Le rôle des patients et des citoyens dans 
le contexte des  Living Labs intersectoriels 
 
9h30-10h30 
Session 1 : Santé  
Présidente de session : Marie-Pascale 
Pomey, CHUM & CEPPP 
 
1. Jacques de Guise, ÉTS et CRCHUM et 

Serge Dulude, patient partenaire 
Projet AUDACE de l’ombre à la 
lumière  

2. Claire Paillon, SAT  
Projet  réalité virtuelle & enfants 
brulés 

3. Marc Yvon, IBM Watson & Nancy 
Azevedo, CRIUGM & Christine Alary 
Gauvreau orthophoniste clinicienne,  
Intelligence artificielle, aides à la 
communication et l’aphasie : du vécu 
aux orientations futures 

 

10h30-11h00  Pause 
 
11h00-12h00  
Session 2 : Bien être - Bien vieillir  
Présidente de session : Eva Kehayia 
(CRIR, Qc) 
 
1. Panagiotis Bamidis, THESS-AHALL 

Living Lab, Gr & Evdokimos 
Konstantinidis, Société Nively, 
Projet européen Captain 

2. Anna-Maria Bruno, Résidence  
Berthiaume - Du Tremblay & Nathalie 
Bier, École de réadaptation 
Le Quartier des Générations 

3. Claudine Auger, UdM CRIR & Ingrid 
Verduyckt, UdM CRIR  
La voix des usagers pour orienter une 
programmation  de recherche 
transdisciplinaire 

 
12h00– 12h45 
Session 3 : Bien être - Accès à la 
culture   
Présidente de session : Brigitte Trousse 
(Inria, Fr) 
 
1. Louise Giroux, Musée des Beaux-Arts 

de Montréal & Christie Brien CRIR-
CRIUGM, Gonia Jarema, CRIUGM 
Projet Musées & Personnes 
Aphasiques 

2. Fernando Vilariño, Library Living Lab 
(Espagne) & Réseau européen des 
Living Labs European (ENoLL, 
président)    
Numérisation 3D des chapiteaux du 
cloître de Saint-Cugat: des citoyens 
co-créant le nouveau patrimoine 
culturel numérique  

  



 
12h45-14h00  Pause repas (sur 
inscription)  
 
14h00-14h45  
Session 4 : Santé et Bien vivre   
Présidente de session : Monique Savoie 
(SAT, Qc) 

1. Céline Michelland. Beo Design  
Designer en innovation par les 
usages et innovation sociale 

2. Antoine Boivin, CRCHUM et 
Ghislaine Roult, patiente ressource 
Communauté soignante  

 
14h45- 16h00 Atelier 1 : atelier de 
design participatif 
Animation: Isabelle Vérilhac (Cité du 
design, Fr)  & Céline Michelland  
(Béo Design, Fr)  

Objet : Scénarii d’usages en Santé / Bien 
Vivre - Implication des patients 

 
 

16h00-16h30 Pause 
 
16h30– 17h45 Atelier 2 : atelier de 
‘design thinking’ 
Animation : Tiiu Poldma 
Objet : Vision du futur et évolution des 
approches Intersectorielles et Living Lab 
pour une inclusion participative des citoyens 
en Santé et Bien Être ? 

 
17h45-18h15  Conclusions 
Président de session : Jacques de Guise 
(ETS,  CRCHUM) 

 
18h30 Cocktail/ Réseautage 
(sur inscription)  
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Christine ALARY GAUVREAU 
 

 
Christine Alary Gauvreau est orthophoniste depuis 2008 à l’Hopital juif de réadaptation du CISSS de 
Laval auprès de personnes ayant une aphasie, c’est-à-dire un trouble acquis de la communication. 
Elle a entrepris des études doctorales en sciences biomédicales, option orthophonie, à l’Université 
de Montréal en 2014, sous la direction de Professeure Guylaine Le Dorze, afin de s’intéresser aux 
pratiques cliniques des orthophonistes québécois qui travaillent dans le continuum de soins de la 
réadaptation de l’aphasie. Dans le cadre de sa recherche, l’étudiante a conçu et évalué une 
communauté de pratique destinée aux orthophonistes et visant l’évolution des pratiques cliniques 
vers une plus grande inclusion du concept de participation sociale, soit la réalisation des habitudes 
de vie d’une personne. Ses résultats démontrent que les orthophonistes ayant participé à la 
communauté de pratique ont effectivement adopté de nouvelles pratiques ciblant l’amélioration de 
la participation de la personne aphasique dans ses activités quotidiennes, mais se sentent également 
plus confiants au travail, ce qui renforce leur expertise clinique. Christine Alary Gauvreau a obtenu 
son grade de doctorat en 2019. Elle est également coordonnatrice de recherche clinique depuis 2018 
au centre de recherche de l’Hopital juif de réadaptation, qui fait partie du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR). 
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Claudine AUGER 
  

 
Claudine Auger, erg., Ph.D., est professeure agrégée à l’Université de Montréal et chercheur boursier 
junior du Fonds de recherche en santé du Québec au Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation de Montréal (CRIR). Son laboratoire est situé à l’Institut universitaire sur la déficience 
physique de Montréal du CIUSSS Centre-Sud de Montréal. Elle dirige une programmation de 
recherche pancanadienne qui utilise l’informatique de la santé pour améliorer l’attribution, le suivi 
et l’entraînement des personnes qui utilisent des aides techniques et leurs proches aidants. Ses 
méthodologies participatives centrées sur l’utilisateur l’amènent à développer des partenariats avec 
des entreprises, des partenaires cliniques et communautaires au Canada et outremer. Ayant publié 
31 articles et plus de 180 autres communications en carrière, elle siège sur des comités nationaux et 
internationaux en lien avec ce thème de recherche.  
Lien page web (français): https://readaptation.umontreal.ca/recherche/professeurs-
chercheurs/claudine-auger-ph-d/ 
Lien page web (English): https://readaptation.umontreal.ca/en/research/researchers/claudine-
auger-ph-d/ 
Lien profil Google Scholar : https://scholar.google.ca/citations?hl=fr&user=HsN9d68AAAAJ 
 
  

https://readaptation.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/claudine-auger-ph-d/
https://readaptation.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/claudine-auger-ph-d/
https://readaptation.umontreal.ca/en/research/researchers/claudine-auger-ph-d/
https://readaptation.umontreal.ca/en/research/researchers/claudine-auger-ph-d/
https://scholar.google.ca/citations?hl=fr&user=HsN9d68AAAAJ
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Nancy AZEVEDO 
 

 
 
Nancy Azevedo détient un Baccalauréat, majeur en psychologie et mineur en linguistique, ainsi qu’un 
Doctorat (passage direct) en Sciences de la réadaptation de l’Université McGill. Depuis septembre 
2016, elle est stagiaire postdoctorale à l’Université de Montréal et à l’Université McGill, financé par 
une subvention de partenariat du CRSH pour un vaste projet de six ans intitulé Words in the 
World/Mots dans le Monde. L'un des objectifs principaux de cette initiative est de transférer les 
techniques de recherche du laboratoire au monde réel et d’amener des problèmes du monde réel 
au laboratoire. Cette philosophie est à la base de son programme de recherche. Depuis l’obtention 
de son doctorat, elle a centré son programme de recherche sur la lecture et la reconnaissance visuelle 
et auditive des mots avec des populations monolingues et bi/-multilingues diverses (jeunes adultes, 
ainés en santé, personnes atteintes d’une aphasie à la suite d’un AVC, personnes dans un état de 
conscience minimal, personnes atteintes d’un trouble cognitif léger ou la maladie d'Alzheimer. Parmi 
ses projets resort celui qui a pour but de mieux comprendre les expériences et les attitudes, positives 
ou négatives, des personnes vivants avec une aphasie, utilisateurs d’aides à la communication, ainsi 
que de leurs familles ou proches aidants et des orthophonistes qui en font la programmation. En 
collaboration avec ses partenaires à IBM Human Centric Innovation Center en France, l’objectif 
ultime est de poser les balises pour le développement d’une aide à la communication intelligente qui 
répondra aux besoins non-comblés des utilisateurs et des orthophonistes. 
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Panagiotis BAMIDIS 
 

 
 
Panagiotis Bamidis est professeur agrégé en informatique de l’enseignement médical au Laboratoire 
de physique médicale de la faculté de médecine de l’Université Aristote à Thessalonique en Grèce. Il 
conçoit, met en œuvre et évalue des technologies informatisées d’aide qui améliorent le quotidien 
des personnes âgées ou d’autres groupes vulnérables; ces technologies améliorent aussi leur état de 
santé et leur qualité de vie ou enrichissent la formation théorique ou le perfectionnement des 
professionnels de la santé. Ses recherches visent à comprendre les réactions du cerveau à divers 
stimuli et aux interventions technologiques ou éducatives; il s’intéresse aussi au développement et à 
l’évolution des émotions humaines et aux transitions du sommeil. Il travaille à la coordination de 
vastes projets en Europe. Il est aussi chercheur principal de nombreux projets nationaux et 
internationaux financés. Président de la Hellenic Biomedical Technology Society (ELEBIT) et de 
l’International Society of Applied Neuroscience (SAN), il est aussi membre de conseils 
d’administration d’autres sociétés et d’associations de patients. Il est ou a été président ou 
organisateur de quelque 17 conférences internationales et de plusieurs conférences nationales de 
technologie biomédicale. Depuis 2012, il a mis sur pied l’écosystème LLM Care (www.llmcare.gr), 
volet commercial du projet LLM, site de référence candidat de l’EIP-on-AHA. En 2013, il a monté le 
Active and Healthy Ageing Living Lab à Thessalonique (ThessAHALL; http://www.aha-livinglabs.com/) 
qui est devenu en 2016 membre adhérent du réseau European Network of Living Labs (ENoLL). 
Depuis 2017, il est professeur invité en technologie, innovation et changement en enseignement 
médical de la Leeds Institute of Medical Education (LIME) de l’Université de Leeds au Royaume-Uni. 
 
  

http://www.llmcare.gr/
http://www.aha-livinglabs.com/
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Thomas BASTIEN 
 

 
 
Thomas Bastien est ingénieur, diplômé de l’École supérieure d’agriculture d’Angers. Il possède 
également une maîtrise en génétique de l’Université de Wageningen aux Pays-Bas. Après avoir œuvré 
dans le milieu des communications au sein d'une agence de relations publiques pendant 4 ans, il est 
entré au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2012 lors du premier agrandissement des espaces 
éducatifs et sociocommunautaires. Dans un premier temps attaché de presse au sein des 
communications, il a ensuite occupé le poste de directeur adjoint aux partenariats pour la Fondation 
du MBAM. C’est à la Fondation qu’il a développé des projets majeurs de collecte de fonds qui sont à 
l’origine de programmes tels que L’art de continuer à grandir destiné aux personnes de 65 ans et 
plus, L’art d’être unique destiné aux personnes vivant avec le spectre de l’autisme, entre autres.  
 
Il est depuis 2017 directeur de l'éducation et du mieux-être, à la tête d’une équipe de 50 employés 
disposant de 3 500 m2 destinés pour l’éducation et l’art thérapie. Il compte également sur le soutien 
de 170 guides bénévoles actifs pour accueillir chaque année près de 300 000 participants à des 
activités éducatives, culturelles et sociales.  
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Antoine BOIVIN 
 

 
 
Antoine Boivin est professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université de Montréal et médecin 
de famille dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Il est titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur le partenariat avec les patients et le public et co-directeur du Centre d’excellence sur le 
partenariat avec les patients et le public. 
  



15 
 

Anna-Maria BRUNO 
 

 
 
Éducatrice spécialisée et récréologue de formation, Mme Anna-Maria Bruno a commencé sa carrière 
dans le réseau de la santé et des services sociaux en janvier 2000. Tout au long de sa carrière, elle a 
œuvré auprès des aînés en pertes d’autonomie en Centre de jour, en CHSLD et en Résidences privées 
pour aînés.  Son engagement et sa motivation de contribuer au bien-être de la clientèle qu’elle 
dessert l’ont motivé à poursuivre ses études en gestion de la santé et des services sociaux. Elle occupe 
présentement le poste de chef de programmes à la clientèle à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay. 
Ses fonctions principales sont la gestion d’un Centre de jour, d’une Résidence pour aînés certifiée Les 
Résidences Le 1615 Le 1625, ainsi que la gestion d’une équipe de professionnels du CHSLD de 
la Résidence Berthiaume-Du Tremblay.   
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Nathalie BIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nathalie Bier est professeure agrégée à l'École de réadaptation de l’Université de Montréal et 
chercheuse au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Détentrice 
d’une formation en ergothérapie, les intérêts de recherche de Nathalie Bier sont tous orientés vers 
le vieillissement cognitif, les activités de la vie quotidienne et le maintien à domicile. Elle s'intéresse 
plus spécifiquement à mieux comprendre l’impact des troubles cognitifs dans le vieillissement sur les 
activités de la vie quotidienne et la perte d’autonomie. Découlant de ce volet, une grande partie de 
ses recherches portent sur l'intervention pour favoriser le maintien à domicile des aînés. Elle 
s'intéresse, entre autres, à l'utilisation des nouvelles technologies (ex: objets connectés, maison 
intelligente) et à l'utilisation d'interventions centrées sur la reprise des activités quotidiennes chez 
les personnes présentant des troubles cognitifs. Ses projets sont menés en partenariat étroit avec les 
aînés et leur écosystème. 
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Christie BRIEN  
 

 
 
Christie Brien a terminé son doctorat en psycholinguistique à l'Université d'Ottawa, axée   sur les 
stratégies de traitement linguistique bilingue. Elle occupe actuellement une position de recherche 
postdoctorale avec Eva Kehayia à l’Université McGill/CRIR et avec Gonia Jarema à Université de 
Montréal/CRIUGM. Elle est coordonnatrice d’un projet multi-partie pour évaluer et améliorer 
l’accessibilité de l’information et de la communication au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) 
pour les personnes ayant des difficultés de la communication. L’objectif de ce projet est de formuler 
des recommandations spécifiques qui se traduiront en des modifications précises et personnalisées 
de l’information textuelle retrouvée au MBAM. Ce processus apportera des solutions concrètes qui 
avantageront d’autres groupes de personnes ayant des handicaps visibles ou invisibles et, en 
définitive, transformera le MBAM en un environnement véritablement inclusif et accessible à tous. 
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Jacques De GUISE 
 

 
 
Jacques de GUISE détient un baccalauréat en génie électrique (1977) et un  doctorat en génie 
biomédical (1984) de l’École Polytechnique de Montréal. Il est professeur titulaire au département 
de Génie des systèmes de l’ÉTS et professeur associé au département de chirurgie de la faculté de 
médecine de l'Université de Montréal. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en imagerie 
3D et ingénierie biomédicale et de la Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie du 
département de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il est le 
directeur/fondateur du Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) de l’ÉTS et du 
Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). Il est responsable 
de l’Axe Imagerie et Ingénierie et directeur de la Plateforme d’imagerie expérimentale du CRCHUM. 
Ses travaux de recherche portent sur l’imagerie et la modélisation morpho fonctionnelle des 
structures biologiques, ainsi que sur le développement de méthodes d’intervention thérapeutique 
guidée par les images et les modèles.  Le professeur de Guise est Fellow de l’Académie canadienne 
du génie, membre du Club d’Excellence de l’Université du Québec et a été nommé en juin 2016 Yan 
Macnab Memorial Lecturer in recognition of distinction in Orthopaedic Education and Research de la 
Canadian Orthopaedic Foundation. Il a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 le 14 février 2019. 
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Serge DULUDE 
 

 
 
« La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin » Hippocrate 
Montréalais d’origine, Serge Dulude a œuvré comme orthopédagogue avant de devenir directeur 
d’établissements scolaires. Outres sa spécialité auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage et de 
comportement, il a étudié le dessin technique, l’art architectural et la gestion administrative. Depuis 
l’adolescence, il s’ouvre à la culture par la lecture, le cinéma et les expositions. Il fait preuve d’une 
grande ouverture aux autres par son écoute et par ses conseils. Alors commence son besoin de 
connaissance de l’autre par de nombreux voyages. 
Naturalisé Français en raison de son mariage avec une jeune Ardennaise qui lui donne deux 
magnifiques filles. D’une famille de quatre, celle-ci passe à dix, gendres et petits-enfants compris. Il 
est heureux, il a sa tribu ! Il continue de voyager car une famille s’est posée à Hong Kong et l’autre, à 
Saint-Germain-en-Laye en raison du travail de chacun des gendres. 
Pendant ces années, un cancer agressif est survenu avec son lot de chirurgies, de traitements, de 
craintes et de peurs. Malgré sa maladie, il obtient la direction d’une école dont le but est de 
raccrocher les élèves afin qu’ils terminent leur cursus.  
Et vient de temps de la retraite qui ne dure que quelques mois car l’Université de Montréal lui 
demande d’être chargé de cours et superviseur de stages en adaptation scolaire. Après dix ans, il 
annonce sa retraite. Et là, c’est vrai ! Avec celle-ci s’amorce une nouvelle façon de voyager : les 
croisières. 
Un autre souci de santé fait son apparition à peu près en même temps qu’il est sollicité pour faire 
partie et ce, comme patient-expert, du projet Audace dont il se sent étroitement lié. 
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Vincent DUMEZ 
 

 
 
Vincent Dumez (M. Sc.) est titulaire d’un B.A.A. en finances et d’une M.Sc. en management de HEC 
Montréal et en cours de réalisation d’un Doctorat en Sciences Biomédicale option éthique clinique 
de la Faculté de médecine de l’UdeM. Jusqu’en 2010 associé d’une firme de conseil en management, 
M. Dumez a accompagné plusieurs grandes entreprises en contexte de transformation. 
Atteint de 3 maladies chroniques depuis plusieurs décennies, M. Dumez s’est engagé activement 
dans le développement du concept de « patient partenaire ». Cet engagement s’est notamment 
illustré dans son mémoire de maîtrise mais aussi par son action au sein de différents organismes 
communautaires.  Ce parcours l’a finalement conduit, en octobre 2010, à créer et prendre la direction 
du programme patient partenaire de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Mr Dumez 
co-dirige aujourd’hui un centre d’excellence de l’Université de Montréal à la mission plus large qui 
couvre à la fois le partenariat avec les patients et le public dans l’enseignement, les soins mais aussi 
dans la recherche.  M. Dumez collabore également avec différentes institutions de renom dont, entre 
autres : le Ministère de la santé et des Services Sociaux du Québec (MSSS), l’Institut National de 
l’Excellence en Santé et Services Sociaux (INESSS), le Collège Royale des Médecins et Chirurgiens du 
Canada (CRMCC), les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC), la Fondation canadienne 
d’amélioration des soins et services (FCASS) ou encore la Fédération Mondiale de l’Hémophilie 
(WFH). Il est actuellement membre du conseil fédéral aviseur « Pharmacare ». 
vincent.dumez@umontreal.ca 
ceppp.ca 
  

mailto:vincent.dumez@umontreal.ca
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Louise GIROUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louise Giroux œuvre aux Musée des beaux-arts de Montréal depuis 1998, où elle a d’abord travaillé 
comme médiatrice muséale, pour ensuite être nommée responsable des programmes éducatifs en 
mieux-être. 
Possédant un sens de l’accueil, une passion pour partager des rencontres autour des œuvres d’art et 
une grande capacité d’adaptation pour tous les publics, cette expérience de terrain l’a convaincue 
que l’art est un vecteur de cohésion sociale et contribue positivement au plein épanouissement de 
la personne. Depuis 2012, elle coordonne des projets en collaboration avec divers partenaires 
communautaires, universitaires ou scolaires. 
Ayant complété un baccalauréat en psychologie de l’université McGill, un diplôme en créativité, un 
baccalauréat en enseignement des arts et une scolarité de maîtrise en art thérapie, ses intérêts se 
sont manifestement tournés vers les multiples liens que développent les visiteurs à l’œuvre d’art et 
qui leur apportent un mieux-être. 
Appréciant les interventions auprès des publics les plus diversifiés, Louise a récemment contribué à 
la mise sur pied de projets favorisant l’inclusion, tel un programme en employabilité pour des 
personnes vivant avec le spectre de l’autisme ou ayant des déficiences intellectuelles. Enfin, tous les 
projets artistiques s’inspirant des collections du musée et qui rassemblent des gens lui tiennent à 
cœur. 
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Gonia JAREMA 
 

 
 
Gonia Jarema a obtenu un Ph. D. en linguistique (option neuropsycholinguistique) à l'Université de 
Montréal.  Elle est présentement Professeure émérite associée au Département de linguistique et de 
traduction de l'Université de Montréal où elle mène des projets de recherche et dirige des étudiants 
et des stagiaires postdoctoraux. Elle  est en outre Chercheuse au Centre de recherche de l'Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal où elle est co-responsable de L’Axe Neurosciences du 
Vieillissement  et y dirige le Laboratoire Lexique Mental.  Ses recherches ont pour objectif d’élucider 
les processus cognitifs mis en jeu lors du traitement lexical, ainsi que d’étudier, dans une perspective 
translinguistique,  les liens entre l’architecture fonctionnelle du lexique mental et l’organisation du 
cerveau qui sous-tend celle-ci chez les personnes atteintes d’un trouble du langage et chez les 
personnes non-cérébrolésées. Elle a dirigé ou co-dirigé plusieurs vastes projets de recherche 
internationaux subventionnés pas le CRSH et participe actuellement au projet de partenariat CRSH 
Words in the World à titre de co-chercheuse principale. Elle a fondé et dirige, avec le Dr. Gary Libben, 
la revue internationale The Mental Lexicon (Amsterdam, John Benjamins) et la conférence 
bisannuelle International Conference on The Mental Lexion. Gonia Jarema a été élue Membre de la 
Société Royale du Canada. 
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Eva KEHAYIA 
 

 
 
Eva Kehayia, PhD, est professeure agrégée en psycho et neurolinguistique à l’École de Physiothérapie 
et Ergothérapie de l’Université McGill et co-directrice scientifique du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation (CRIR).   Elle dirige à l’université McGill un projet majeur de 
partenariat CRSH (2016-2021), intitulé ‘Words in the World’/Mots dans le Monde.  Ce projet l’amène 
à travailler avec son équipe dans le domaine du langage, de communication, des technologies et aide 
à la communication visant à faciliter la participation et l’inclusion des personnes vivant avec des 
limitations du langage et de la communication.  Ses études psycho et neurolinguistiques utilisent 
diverses méthodologies, à travers différentes langues pour étudier : 1) la représentation et 
l’organisation du langage dans le lexique mental des individus, 2) les troubles du langage et de la 
communication suite à des conditions neurologiques acquises ou dégénératives et 3) l’impact de 
troubles de communication sur la vie quotidienne des personnes atteintes et sur leurs proches.  Avec 
Dr. Swaine, Dr Kehayia a dirigé le projet RehabMall, un projet stratégique innovant subventionné par 
le Fonds Recherche Québec –Santé (FRQS), fondé sur une approche participative, utilisant la 
méthode Living Lab et intitulé, "Innovation sociale pour favoriser la création d’environnements 
physiques et sociaux plus inclusifs: Vers une société québécoise plus inclusive". 
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Evdokimos KONSTANTINIDIS 

 
 

Evdokimos Konstantinidis holds a Ph.D. in Medical Informatics, on Serious Games and new 
technologies for Active and Healthy Ageing, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki 
(2015). He has carried on a post doc on analyzing serious gaming metrics and correlating them with 
neurophysiological assessment tests (Medical School, Aristotle University of Thessaloniki (2015). 
Since 2017, he is Product Manager of Nively. He is also Technical Coordinator of the large-scale 
research project CAPTAIN (http://captain-eu.org/), funded by the European Commission, on 
development of intelligent coaching technologies for seniors based on use of real-time tracking of 
seniors and projected augmented reality.  He has 12-year experience large-scale international EU-
funded projects in the domains of Active and Healthy Ageing. In the past he was leader of the Assistive 
Technologies And Silver Science (ASOSS) research group of Lab of Medical Physics in Aristotle 
University of Thessaloniki. While at ASOSS he participated in more than 5 large European funded 
projects. He has been a core team member of the Thess-AHALL living lab which was approved as 
member of ENOLL in the 10th Wave. He is a council member of the European Network of Living Labs 
(ENoLL) and member of the Healthcare Special Interest Group leading team. He has been CTO of 
Northern Greece Neurofeedback Center SME. The SME is partner of the SmokeFreeBrain H2020 
project. Additionally, he has been Technical Manager and Operational Manager within several large-
scale projects funded by the European Commission, each in the range of hundreds of man months, 
with up to 20+ partner institutions and up to several million Euros of total budget as well as Deputy 
Technical Manager of SmokeFreeBrain H2020 project (budget: 3M). He is author of several 
publications in the domains of AAL, Active and Healthy Ageing and new technologies for AAL. 
  

http://captain-eu.org/
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Céline MICHELLAND 
 

 
 
Céline Michelland a obtenu un Diplôme Supérieur des Arts Appliqués design produit à Lyon à l'ESAA 
la Martinière-Diderot après une formation au Danemark qui a fortement influencé sa vision du 
design. Designer indépendante depuis 10 ans, Céline développe une approche pédagogique et une 
boîte à outils issue des méthodes du design afin de permettre à ses clients, entreprises et collectivités 
territoriales, d’engager des démarches d’innovation par les usages et d'innovation sociale. Des 
ateliers d'intelligence collective avec les parties prenantes et des workshops de co-création 
permettent de préfigurer des cahiers des charges avec des scénarios d'expérience pour un nouvel 
aménagement, un produit ou un service. Le design permet de donner une forme physique à la 
réflexion en scénarisant une situation avec des maquettes et des moyens visuels : images, 
pictogrammes, pour que chacun puisse se projeter dans de nouveaux usages et évaluer 
immédiatement la pertinence d’une nouvelle idée. Que ce soit dans l'urbain avec les habitants d'un 
quartier ou un bailleur social, sur de nouvelles formes de mobilité actives et inclusives ou pour des 
entreprises qui souhaitent s'investir dans des démarches de co-conception avec les utilisateurs, il 
s'agit de (re)donner du pouvoir d'action aux usagers ! Céline travaille en étroite collaboration avec le 
Living Lab de la Cité du design sur des thématiques liées à la santé pour les seniors. 
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Claire PAILLON 
 

 
 
Claire Paillon est Directrice du département de Valorisation de la recherche à la Société des arts 
technologiques (SAT) à Montréal. Elle pilote des projets de transfert technologique qui mettent en 
application les technologies d’immersion et de téléprésence de la SAT. Ces projets sont développés 
en partenariat avec des organismes et institutions à portée sociale, généralement dans le secteur de 
la santé, de la culture et de l’éducation. Claire est spécialisée dans les processus d’innovation ouverts 
et participatifs et veille à mettre en place des méthodologies qui impliquent de multiples parties 
prenantes, et incluent les usagers dès le début des projets, afin de maximiser les facteurs de succès 
et d’adoption des produits développés. 
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Tiiu POLDMA, 
  

 
Tiiu Poldma detient un baccalauréat en design d'intérieur (B.D.I, 1982, Ryerson, Toronto), une 
maîtrise en arts (1999; avec honneur, McGill, Montréal) et un doctorat en philosophie (2003; McGill, 
Montréal). Elle est designer d’intérieur professionnelle depuis 1982, certifiée depuis 1987, et 
membre des designers d’intérieur du Canada (DIC) depuis 1987. Elle est professeure titulaire à l'École 
de design, ou elle enseigne aux trois cycles d’études de la Faculté. Avant cette date, Mme Poldma a 
été professeure agrégée au Département de design intérieur du Collège Dawson (1987-2000). De 
2006 - 2014 elle a été Vice doyenne aux Études supérieures et de 2006-2010 elle a été Vice doyenne 
à la recherche de la Faculté de l'aménagement. En 2004-5 et de 2012 à 2014, elle a été responsable 
du programme de baccalauréat en design d’intérieur. Elle est présentement la coordonnatrice de la 
dernière année de Baccalauréat en design d'intérieur (B.D.Int.).  
Outre ses activités d'enseignement, elle est directrice du Groupe de recherche en illumination et 
design (GRID) où elle dirige le Laboratoire FORME-COULEUR-LUMIÈRE (foCoLUM). Mme Poldma 
possède une vaste expertise en matière de design des environnements intérieurs et des 
comportements humains dans les lieux de travail, les lieux de divertissement et les habitations. Elle 
a publiée plus de 75 articles, 14 chapitres de livre et 2 livres, aux éditions Fairchild de Bloomsbury, 
dans ses sujets d'intérêt. De plus, elle est chercheuse régulière, depuis décembre 2005, au Centre de 
recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal (CRIR). Mme Poldma a été également 
membre co-chercheure de l'équipe principale du projet "Laboratoire Vivant de Réadaptation" du 
CRIR ( 2011-2016), le RehabMALL. Cette recherche,  dirigée par les Drs Eva Kehayia et Bonnie Swaine, 
et subventionnée par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), est menée par des chercheurs 
du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ainsi que 
leurs partenaires. Bien que les fonds sont terminés, le projet continue avec les mises en études des 
résultats des recherches menées au RehabMALL en 2016-2018. Mme. Poldma termine actuellement 
le transfert des connaissances des activités de Laboratoire vivant avec une méta-analyse avec ses 
collègues. 
Le projet RehabMALL, le Laboratoire Vivant de Réadaptation, est le tout premier projet de recherche 
interdisciplinaire et multisectoriel en réadaptation à explorer les principaux obstacles d'ordre 
physique ou psychosocial, à la participation sociale et à l'inclusion des personnes vivant avec une 
déficience physique, dans l’environnement d’un centre commercial, nommé "Laboratoire Vivant". 
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Marie-Pascale POMEY 
 

 
 
Marie-Pascale Pomey est Professeure titulaire au Département de gestion, évaluation et politique de 
santé de l’ESPUM, chercheure régulière au Centre de recherche du CHUM et chercheurs associée à 
l’IRSPUM. Médecin de formation spécialisée en santé publique, elle est titulaire de la Chaire en 
évaluation des technologies et des modalités de pointe au CHUM qui porte sur l’engagement des 
citoyens et des patients dans la transformation des organisations et du système de santé. Son 
programme de recherche porte d’une part sur le rôle que jouent les patients et leurs proches dans 
la transformation des systèmes de santé que cela soit aux niveaux politique, organisationnel ou 
clinique afin de mettre en évidence les meilleures pratiques.  Dans ce cadre elle étudie plusieurs 
modèles d’intégration des patients aux niveaux des établissements de santé et des soins de santé 
primaire au Canada et dans d’autres pays. D’autre part, elle s’intéresse à la manière dont la santé 
connectée (e-health and m-health) modifie les relations entre les professionnels de la santé et les 
patients ainsi que l’organisation du système de santé. Finalement elle développe des outils de mesure 
du partenariat de soins et de services. 
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Ghislaine ROULY 
 

 
 
 
Ghislaine Rouly est patiente depuis sa naissance et a acquis un niveau de savoirs expérientiels unique. 
Elle accompagne des patients en fin de vie depuis plus de 45 ans et agit comme formatrice et mentor 
auprès des étudiants en médecine depuis plusieurs années. Elle co-dirige le projet Communauté 
soignante depuis ses débuts, en étant notamment intégrée au sein de l’équipe de soins de proximité 
du Groupe de médecine familiale Notre-Dame.  
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Monique SAVOIE 
 

 
 
Vidéaste interpellée par l'art de l’installation et la musique électroacoustique, Monique Savoie 
marque l’avant-garde montréalaise par un cheminement transversal qui l’amène à travailler avec 
différentes disciplines artistiques. En 1995, elle dirige le sixième Symposium international des arts 
électroniques ISEA95 Montréal, événement qui a grandement participé à positionner Montréal sur 
la scène internationale de la création numérique. L’année suivante, elle fonde la Société des arts 
technologiques [SAT] qu’elle préside également tout en cumulant les fonctions de directrice 
artistique et du développement.  Comptant aujourd’hui plus de 36 000 membres, la SAT offre un lieu 
de réseautage unique au moment où le numérique transforme radicalement nos façons de penser, 
de créer et de diffuser. Depuis 1996, elle a fait de ce centre transdisciplinaire de recherche, de 
création, de production, de formation et de diffusion voué au développement et à la conservation de 
la culture numérique, le lieu incontournable des arts technologiques à Montréal. Et depuis ce temps, 
il jouit d’une réputation internationale. Récompensée en 2014 par la Ville de Montréal, Monique 
Savoie a reçu le prix de la Bâtisseuse du 21e siècle en plus d’avoir reçu l'insigne de chevalier de l'Ordre 
des arts et des lettres de la République française en 2017. Depuis août 2016, elle représente la SAT à 
titre d'associée de la Gaîté Lyrique à Paris, jusqu'en 2022. 
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Brigitte TROUSSE 
 

 
 
Brigitte Trousse, chercheur à Inria, institut national de recherche en sciences du numérique et 
présidente de France Living Labs. 
Depuis plus de 30 années, Brigitte Trousse mène des recherches interdisciplinaires en Intelligence 
Artificielle sur le processus de conception en collaboration avec des chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales. Responsable scientifique Inria à Sophia Antipolis en 1996 de l’équipe AID (« AI 
in Design ») puis en 2002 de l’équipe-projet AxIS (www-sop.inria.fr/teams/axis) sur l’analyse des 
usages de services numériques (aspect évaluation et personnalisation), ses recherches en IA ont 
évolué tout naturellement de la « conception centrée utilisateur » à la « conception dirigée par les 
usagers » et de « l’analyse des usages » à « la mesure de l’expérience utilisateur et l’étude des 
changements de comportements » au sein de projets TIC d’innovations menés en mode «Living Lab».   
Brigitte Trousse s’est également impliquée en 2002 dans la gouvernance du Laboratoire des Usages 
STIC (Sophia Antipolis), celui-ci ayant donné lieu au ICT Usage Lab le premier living lab labélisé en 
France en 2006 par ENoLL, le réseau européen des Living Labs. Elle a été dès 2007 très active au 
niveau européen ainsi qu’au niveau national avec la co-animation du réseau français des living labs. 
En 2010 elle est membre fondateur de l’association ENoLL en tant qu’Inria et est à l’initiative avec 
deux autres collègues de la première école d’été européenne sur les Living Labs à Paris appelée 
aujourd’hui les Open Living Labs Days. En Septembre 2011, vu le nombre important de Living Labs 
français labélisés par  ENoLL, elle décide avec 21 autres living labs de créer l’association « France 
Living Labs » pour représenter le réseau des living labs français voire francophones. Elle en est 
aujourd’hui la Présidente. Elle co-anime le réseau Francophonie Living Labs créé en août 2014, réseau 
soutenu par la commission CPCFQ (janvier 2015 – avril 2017) et réseau qu’elle représente au conseil 
d‘administration d’ENoLL. Elle co-organise depuis 2015 des colloques au sein des EJC et de l’ACFAS 
(Québec) sur les laboratoires vivants et fait partie depuis 2013 du comité scientifique de l’équipe 
AMI4Home (Inria Grenoble - Rhône Alpes). 
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Isabelle VÉRILHAC 
 

 
 
Isabelle Vérilhac, Docteur en physique / chimie des matériaux, après une expérience de huit ans en 
milieu industriel, Isabelle a travaillé pour les collectivités afin d'élaborer des programmes collaboratifs 
entre entreprises, laboratoires, institutions, d’abord  à la direction d’un cluster des technologies 
médicales, puis au sein de la Cité du design. 
Elle a ainsi mis en place les offres de service aux entreprises leur permettant d’intégrer le design et 
d’innover par les usages. Elle a conçu la matériauthèque de la Cité du design, imaginé et développé 
le laboratoire des usages et des pratiques innovantes (LUPI®), ainsi que le Living Lab (Design Creative 
City Living Lab) lieu de vie et d’expérimentation de la Cité du design. Membre du conseil 
d’administration de France Living Labs, elle pilote le groupe Design & Living Labs. Elle est également 
membre du bureau et trésorière du BEDA (Bureau of European Design Association) et ambassadrice 
pour la plateforme européenne Design for Europe. 
Isabelle a été commissaire d’exposition lors de plusieurs Biennale Internationale Design Saint-
Etienne, pour des expositions centrées sur les usagers, la santé, telles que « Sixième sens », le 
parcours « Design pour tous » , mettant en avant l’importance de l’inclusion.  
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Fernando VILARINO 
 

 
 
Fernando Vilariño est physicien et docteur en Intelligence Artificielle et Vision par Ordinateur. Il est 
Directeur Associé du Computer Vision Center et Professeur au département de Computer Science 
UAB à Barcelone, en Catalogne, Espagne. Il est professeur d’Intelligence Artificielle, Robotique et 
Open Innovation. Ses recherches ont été liées à différents domaines de l'Intelligence Artificielle, en 
particulier à la Vision par Ordinateur, avec une attention particulière pour l'imagerie médicale, travail 
dans lequel il a développé différents projets avec des hôpitaux et des entreprises internationales. Ses 
travaux ont été publiés dans les principales revues et conférence et il a également contribué à des 
brevets dans ce domaine. 
Au cours des dernières années, il a participé à la conception de différentes initiatives, aux niveaux 
local et international, dans le but de développer de nouveaux paradigmes d'innovation par le biais de 
laboratoires vivants (living labs). Il a dirigé la mise en œuvre d'un modèle de laboratoire vivant qui 
transforme les bibliothèques en arènes d'innovation, en explorant comment la technologie 
transforme l'expérience culturelle des personnes (librarylivinglab.com). Grâce à cette initiative, il a 
participé à différentes projects et a donné des conférences sur le thème des TIC dans le contexte de 
la culture. 
Fernando Vilariño est l'actuel Président du Réseau Européen de Laboratoires Vivants - ENOLL. Il a été 
récompensé par le gouvernement espagnol avec la Ramon y Cajal Grant for Research (2010), le 
Google Academy Award pour la recherche (2014) et le Barcelona Mobile Week Award pour le projet 
@BrossaInedit (2017). 
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Marc YVON 
 

 
 
Marc Yvon est directeur du centre European IBM Human Centric Innovation avec pour mission 
première la création de solutions qui répondent à tous les besoins humains où la technologie peut 
aider. Les innovations les plus récentes concernent le développement d'applications pour téléphones 
mobiles, des solutions informatiques basées sur l’internet des objets et des systèmes cognitifs. Il était 
le responsable technique de la référence mondiale d’assistance des personnes âgées de Bolzano en 
Italie. Il est très impliqué dans le domaine de l’autisme au niveau mondial pour la mise à disposition 
de solutions innovantes pour aider les familles à mieux vivre.  
Auparavant, il a occupé des postes dans l'industrie du logiciel, notamment dans la Recherche et le 
Développement et Direction de logiciels dans des sociétés multinationales telles qu’Oracle et 
Informix. Marc Yvon a reçu un doctorat informatique en l'Intelligence Artificielle (IA) et un Magistère 
de l'Université de Paris 6. Il a été chercheur invité au laboratoire d'IA de l’Université de Stanford au 
Knowledge Systems Laboratory.  
Il est IBM Master Inventor, certifié IT Specialist Executive IBM et Open Group, membre d’Académie 
de Technologie d’IBM et du Technical Expert Council France. Il a récemment rejoint le Comité 
d’Orientation Scientifique et Stratégique (COSS) de l’institut Carnot Cognition rassemblant plus de 14 
laboratoires et 500 chercheurs en France. Il est membre du Centre de formation doctorale en 
intelligence artificielle sûre et fiable de l’Université King’s College de Londres. 
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CENTRE JACQUES CARTIER  
http://www.centrejacquescartier.com/ 

Créé en 1984 à Lyon par Alain Bideau et Charles Mérieux, le Centre Jacques Cartier est un des 
opérateurs majeur de la coopération entre le Canada et la France. Sa mission prend racine dans la 
valorisation des écosystèmes scientifiques, économiques, universitaires, culturels et institutionnels 
du Québec et de la région Auvergne Rhône-Alpes. Par l’animation de ce vaste réseau, l’intention est 
de favoriser les synergies entre ces mondes autour des questions de l’innovation et du transfert. 
Cela s’opère notamment par l’organisation des Entretiens Jacques Cartier, événement annuel 
renommé, qui regroupe une quinzaine de colloques sur fond d’interdisciplinarité. En 28 éditions, 
près de 600 colloques ont pu réunir environ 60 000 participants. À la base de ce projet, le Centre 
Jacques Cartier s’est révélé être une plateforme de rencontres où les universités des deux régions 
se rencontrent et se tournent vers les mutations de demain ainsi que vers la valorisation du transfert 
du monde scientifique vers le monde de l’entreprise. La volonté du Centre pour les prochaines 
années est de constituer une communauté d’innovation unique dans la vision de la coopération 
bilatérale. Présidé depuis 2010 par Monsieur Pierre-Marc Johnson, le Centre Jacques Cartier est 
composé d’une cinquantaine de membres, parmi lesquels on retrouve les territoires, les métropoles 
et villes ainsi que des acteurs économiques et institutionnels de premier plan. Laboratoire de 
recherche en imagerie et orthopédie (LIO), ÉTS et CRCHUM, Montréal, Québec, Canada 

  

http://www.centrejacquescartier.com/
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CITE DU DESIGN  
https://www.citedudesign.com 

La Cité du design, centre de recherche et d’innovation, a la spécificité d’être un Living Lab, c’est-à-
dire un éco-système favorable à l’innovation centrée sur l’usager. Labellisée Living Lab (Design 
Creative City Living Lab) par ENoLL (European Network of Living Lab) depuis 2009, la Cité du design 
fait également partie du réseau France Living Labs. Située au cœur du quartier créatif de la 
Manufacture Plaine Achille de Saint-Etienne, elle est un moteur original d’innovation par le design 
et les usages pour le territoire. L’implication des usagers est devenu un élément clé pour la réussite 
d’un projet, et les entreprises sont demandeuses de se rapprocher de leur client final pour mieux 
adapter leurs produits ou services. Les collectivités, quant à elles, tentent d’impliquer les citoyens 
et les parties prenantes dans le développement de nouvelles politiques publiques. En 
complémentarité des outils liées au marketing ou aux sciences humaines, le design propose des 
méthodologies qualitatives de courte durée, visuelles donc directement appréhendables et 
facilement partageables. Ces méthodes permettent d’une part de détecter des signaux faibles et de 
faire émerger des nouveaux produits, services, systèmes ou organisation, mais aussi d’engager les 
partenaires ou/et les usagers dans des démarches participatives. Le Pôle Entreprises & Innovation 
de la Cité du design a ainsi développé une offre de service adaptée aux différents degrés de 
maturités des acteurs. Les outils couvrent tout le champ de l’innovation par les usages, allant de 
l’exploration des pratiques (études des usages, LUPI® Laboratoire des Usages et des Pratiques 
Innovantes), aux ateliers de co-création qui associent utilisateurs et experts, jusqu’au test de 
concepts, produits ou services avec les utilisateurs au sein des Labos ou de situations réelles, sur le 
terrain. L’originalité de l’offre de la Cité du design est d’accompagner les entreprises et les 
collectivités dans le choix et la mise en place de ces outils, à travers de l’ingénierie de projets ou de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle invente sans cesse de nouvelles méthodologies pour innover 
avec le design afin de répondre à la demande encore non formulée des professionnels et à 
l’évolution des modes de vie.  

https://www.citedudesign.com/
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FRANCE LIVING LABS 
L’association française « France Living Labs » (F2L) accompagne, au niveau national et depuis 2014 
au niveau de la Francophonie, les living labs (ou laboratoire vivants) français et francophones afin 
de faciliter l’innovation ouverte et les approches pilotées par l’usage. Depuis la première vague de 
labellisation du réseau européen des Living Labs (ENoLL) en 2006, on compte plus de 50 laboratoires 
vivants accrédités par ENoLL après 10 vagues de labélisation. Les laboratoires vivants français se 
réunissent annuellement depuis 2008. En raison du nombre croissant d’acteurs français, les Living 
Labs labélisés ENoLL ont majoritairement décidé fin 2011 de se constituer en association de loi 1901, 
nommée « France Living Labs ». Celle-ci fût créée officiellement en mars 2012 avec pour trois 
objectifs principaux : a) soutenir les opérations de ses membres, principalement lors du montage 
de projets internationaux ou européens, b) animer le réseau, promouvoir le concept de laboratoire 
vivant, favoriser le partage des méthodes et outils c) et enfin promouvoir le label ENoLL, les bonnes 
pratiques et la fertilisation croisée via l’organisation de divers événements, contribuant ainsi à la 
maturation de l’initiative européenne. Ceci s’appuie sur la capitalisation des connaissances et 
expériences et sur la construction d’indicateurs permettant d’évaluer l’impact des laboratoires 
vivants sur leur écosystème. Deux principaux faits marquants: Le 19 février 2013, ENoLL et F2L 
signent un accord de partenariat (MoU) pour une coopération plus étroite.  

 

Suite à une réunion réunissant 35 participants francophones de divers pays à l’Open Living Labs 
days à Amsterdam (août 2014), il a été majoritairement décidé l’intérêt de mutualiser les 
ressources et expériences des laboratoires vivants francophones et de les disséminer en 
Francophonie. Par ailleurs les acteurs présents sont d’accord pour que l’association « France Living 
Labs » porte temporairement  le réseau Francophone des laboratoires vivants de nom « 
Francophonie Living Labs » (Québec, Tunisie, Maroc, Belgique, Suisse, etc. ).   Ce réseau est 
actuellement représenté depuis 2015 au sein du conseil d’administration d’ENoLL par B. Trousse  
(Inria & France Living Labs). Notons enfin que le réseau francophone a reçu le soutien de la 
commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) lors de la 65ème édition 
(2015-2016) par l’acceptation du projet « Francophonie Living Labs ». URL: 
http://fr.slideshare.net/F2L-FranceLivingLabs/  
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INRIA, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES DU NUMÉRIQUE 
http://www.inria.fr/ 

 Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut « l’excellence scientifique au 
service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des 
meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et 
mathématiques. Inria est organisé en « équipes-projets » qui rassemblent des chercheurs aux 
compétences complémentaires autour d’un projet scientifique focalisé. Ce modèle ouvert et agile 
lui permet d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria 
répond ainsi aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la transition numérique. A l’origine de 
nombreuses innovations créatrices de valeur et d’emplois, Inria transfère vers les entreprises 
(startups, PME et grands groupes) ses résultats et ses compétences, dans des domaines tels que la 
santé, les transports, l’énergie, la communication, la sécurité et la protection de la vie privée, la ville 
intelligente, l’usine du futur… Inria compte huit centres en France. 

 Présent sur la Technopole de Sophia Antipolis depuis 1981, le centre de recherche Inria Sophia 
Antipolis - Méditerranée travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et au premier chef les universités. L’Inria est membre de l’Université 
Côte d’Azur récemment créée. http://www.inria.fr/centre/sophia/ 

http://www.inria.fr/centre/sophia/
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LABORATOIRE DE RECHERCHE EN IMAGERIE ET ORTHOPÉDIE (LIO), ÉTS ET CRCHUM, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA 

http://crchum.chumontreal.qc.ca/ 

 Le Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) est une unité accréditée de l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) de l’Université du Québec depuis 2001. Il est associé à l’axe Imagerie 
et Ingénierie du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’université de Montréal (CRCHUM), 
à l’axe Traumatologie-soins aigus du Centre de recherche de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
(HSCM) et au Groupe de recherche sur les déformations musculosquelettiques du Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. À l’international, et en particulier en 
France, plusieurs projets sont réalisés en collaboration avec Arts et Métiers Paris Tech, l’Université 
de Lyon 1, Aix-Marseille Université. Les chercheurs du LIO collaborent aussi avec plusieurs 
partenaires industriels (EOS imaging, EMOVI, Spinologix, Medicus, Jabez, ORS, Useful Progress, UPS, 
Olea Medical, Kinova, MotionComposites, Dassault Systèmes 3DS). La mission du LIO est de 
participer à l’avancement des connaissances et au développement de méthodes de biométrologie, 
d’imagerie et de modélisation des systèmes biologiques, chez l’être humain de même que chez 
l’animal, ainsi qu’au développement de dispositifs médicaux. Les membres du LIO s’intéressent ainsi 
à l’imagerie et à la modélisation anatomo géométrique, fonctionnelle et physique des structures 
des systèmes biologiques ainsi qu’à l’amélioration des stratégies de prévention et de traitement des 
troubles de ces systèmes. Le site du Centre de recherche du CHUM du LIO se distingue depuis 2011 
en étant le premier laboratoire de recherche universitaire à se doter d’un système de gestion de la 
qualité selon ISO 13485:2003 applicable à toutes ses activités de conception et de développement. 
Le LIO est aussi membre du Forum des Living Labs Santé Autonomie et de Francophonie Living Labs. 
LIO (ETS): https://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/lio/accueil CRCHUM: 
http://crchum.chumontreal.qc.ca/ 
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MUSÉE DES BEAUX ARTS DE MONTRÉAL. 
https://www.mbam.qc.ca/ 

Fondé en 1860 sous le nom Art Association of Montreal par un groupe de collectionneurs et 
mécènes montréalais, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a été l’un des premiers 
établissements muséaux en Amérique du Nord à former une collection encyclopédique digne de ce 
nom. Cette dernière compte plus de 43 000 œuvres, de l’Antiquité à nos jours, ce qui la rend unique 
au Canada. Elle comprend des peintures, des sculptures, des œuvres graphiques, des photographies 
et des objets d’arts décoratifs, déployés dans quatre pavillons : Pavillon Jean-Noël Desmarais (art 
international), Pavillon Michal et Renata Hornstein (cultures du monde), Pavillon Liliane et David M. 
Stewart (arts décoratifs et design) et Pavillon Claire et Marc Bourgie (art québécois et canadien). Ce 
dernier a été inauguré en septembre 2011 et est doté d’une salle de concert de 460 places – la salle 
Bourgie – intégrant une rare collection de vitraux Tiffany. Un cinquième pavillon consacré à l’art 
international et à l’éducation fut inauguré en novembre 2016 pour le lancement du 375e 
anniversaire de Montréal, le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein. 

  

https://www.mbam.qc.ca/
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SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES 
http://sat.qc.ca/ 

Fondée en 1996, la Société des arts technologiques [SAT] est une organisation à but non lucratif 
reconnue internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement de 
technologies immersives, de la réalité virtuelle et l’utilisation créative des réseaux à très haut débit. 
Avec sa triple mission de centre d’artistes, de recherche et de formation en art numérique, la SAT a 
été créée pour soutenir une nouvelle génération de créateurs/chercheurs à l’ère du numérique.  

Rencontres d’intelligences, de curiosités, de savoirs et de talents multiples, la Société des arts 
technologiques est un laboratoire créatif vivant aux expériences éclatées où le tangible côtoie 
l’improbable. 

À l’intérieur de ses espaces de 4 400m², on retrouve la Satosphère, dôme modulable permanent, 
dédié au développement et à la diffusion d’expériences immersives à 360˚. Avec ses 18 mètres de 
diamètre et 13 mètres de hauteur, équipé de 157 boîtes de son, cet équipement unique s’ajoute 
aux studios et ateliers qui sont logés à la SAT. 

Espace de rendez-vous incontournables et lieu de tous les possibles, la SAT est à la fois moteur et 
vitrine des tendances en technologies appliquées aux arts et au design. 

Important révélateur à portée sociale et économique, la SAT a un modèle d’organisation qui lui a 
valu d’être invitée comme premier membre nord-américain du réseau des Open Living Labs (ENoLL), 
une initiative européenne regroupant plus de 170 centres de recherche et d’innovation à travers le 
monde. 

  

http://sat.qc.ca/
http://sat.qc.ca/fr/satosphere
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CENTRE D’EXCELLENCE SUR LE PARTENARIAT AVEC LES PATIENTS ET LE PUBLIC 
https://ceppp.ca/fr/ 

Pionnier mondial dans la science du partenariat, le Centre d’excellence sur le partenariat avec les 
patients et le public (CEPPP) prépare notre société à la santé de demain. 

Nous appuyant sur un laboratoire, une école et un réseau, nous développons de nouvelles 
pratiques axées sur le dialogue et le partage de connaissances pour améliorer l’expérience du 
patient et l’efficacité des soins. 

Nous travaillons notamment à optimiser le « Modèle de Montréal » du patient partenaire qui 
s’impose comme un nouveau standard dans le milieu de la santé et inspire des universités, des 
hôpitaux et des chercheurs partout dans le monde. 

Le CEPPP a été créé en 2015 à l’initiative de l’Université de Montréal. 

  

https://ceppp.ca/fr/
https://ceppp.ca/fr/a-propos/laboratoire-du-partenariat/
https://ceppp.ca/fr/a-propos/ecole-du-partenariat/
https://ceppp.ca/fr/a-propos/reseau-du-partenariat/
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« La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin »  
Hippocrate 

(extrait de la biographie de Mr Serge Dulude, patient partenaire) 
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