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Le CRIM en chiffres
Indicateurs clés de l’exercice 2017-18

84

La force créatrice du CRIM

56
15
16

21
8
47
5
3

employés
réguliers
Ph. D.

26

ÉTUDIANTS (études supérieures)
sont passés au CRIM comme
stagiaires ou boursiers

CLIENTS
DESSERVIS

136

MEMBRES

47% sont des PME

15 %

des projets réalisés pour des clients
ont donné lieu à un transfert de
connaissances et/ou de technologies

DES PROJETS réalisés par
nos experts ont contribué
à la formation de la relève

57

147
73 33

Entreprises

accompagnements technologiques
recherches exploratoires
recherches industrielles
recherches précompétitives
projets de services technologiques

100 %

Maîtrises

PROJETS DE
R-D RÉALISÉS

OBNL

3

Ministères

3
bourses
décernées

INTERVENTIONS DE COURTE DURÉE
RÉALISÉES AUPRÈS DE PME

8

Municipalités
et organismes
parapublics

19

Université
et instituts
d’enseignement

Programmation et rayonnement scientifique

3 Axes scientifiques / 9 Thèmes de recherche

48
3
22
120

Technologies
relatives
à l'humain

Analytique et
intelligence
artificielle

Science et
technologie du
logiciel

55
5

publications scientifiques
plateformes de recherche développées
services ou outils de traitement,
d’analyse et de manipulation de données
collaborations avec des universités et des
organismes de recherche
participations à des comités
d’évaluation par les pairs
participations à des campagnes
d’évaluation internationales

Transfert de connaissances, maillage et réseautage
71

présentations ou participations à des conférences
scientifiques nationales ou internationales

32

participations à titre de conférencier ou panéliste à des
événements technico-commerciaux

18

participations à des tables/CA/groupes/comités

15 activités
545 participants

Visibilité
1
1

nouveau brevet
nouveau prix
[R&D 100 Awards]

Nouveau blogue du
CRIM sur Medium

www.crim.ca
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8
7

communiqués émis
bulletins du CRIM
publiés

 2 031 abonnés

46 921

visiteurs sur notre site Web

 2 314 abonnés

Le CRIM – Centre de recherche informatique de Montréal – est un centre de recherche
appliquée en TI qui développe, en mode collaboratif avec ses clients et partenaires, des
technologies innovatrices et du savoir-faire de pointe, et les transfère aux entreprises
et aux organismes québécois afin de les rendre plus productifs et plus compétitifs
localement et mondialement.
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Principal partenaire financier :

