
Mes expériences de collaborations avec 
industrie
• Jian-Yun Nie, professeur titulaire à Université de Montréal 

(Informatique)

• Laboratoire RALI (Recherche Appliquée en Linguistique Informatique)

• Quelques collaborations
• Microsoft Research, Yahoo!

• Baidu, Huawei

• Et quelques unes plus petites (Montréal)
• Logical Properties inc. …



Industrie vs Université

• Problème: Problèmes réels Pas toujours exposé aux prob. Réels

Données réelles Données limitées

• But : Projet court-terme Problème de recherché long-terme

Orienté-produit Orientée recherche

• Expertise: Peut être limité Expérience sur le sujet

Contributions

• Applications Méthodes fondamentales

• Sensibilité aux nouv. prob. Nouvelles idées

Collaborations



1. Une entreprise avec sa propre expertise

• Problème assez précis et intéressant qui nécessite une recherche

• Collaborateurs avec expérience dans le domaine (chercheurs)

• Nouvelles idées/méthodes émergent des discussions 

• Les données sont disponibles et prêtes

• Résultats
• Articles de recherche

• Brevets

• Intégration dans les produits

• Intéressants pour l’entreprise et pour l’universitaire



2. Une entreprise avec sa propre expertise

• Problèmes vagues, pas de solution évidente ➔ exploration

• Collaborateurs avec certaines expériences

• Nouvelles idées émergent des discussions 

• Les données sont disponibles(?) et utilisables(?)

• Résultats
• Avancer des idées
• Articles de recherche (peut-être)
• Permet à l’entreprise d’explorer des pistes
• Ouvrir l’esprit de l’universitaire
• Intéressant pour les deux



3. Une petite entreprise avec expertise 
limitée
• Problèmes de développement (pas toujours intéressant pour la 

recherche)

• Collaborateurs = développeurs

• Contribution dans un sens unique: Universitaire → Industrie

• Les données ne sont toujours disponibles, suffisantes, et utilisables

• Résultats
• Produit amélioré (projet avance dans la bonne direction)
• L’entreprise peut bénéficier de l’expertise de l’universitaire
• L’universitaire n’acquière pas de nouvelle expertise, mais peut être exposé 

aux nouvelles applications
• Utilité pour l’université: soutenir des étudiants (stages, projets de maîtrise)


