CENTRE DE RECHERCHE INFORMATIQUE DE MONTRÉAL

Le CRIM en chiffres
Indicateurs clés de l’exercice 2019-20

8 principaux domaines d’expertise et d’application
Science des données

Traitement automatique
de la parole

Recherche opérationnelle

Vision et imagerie

Géospatial

Traitement automatique
des langues naturelles

Méthodes formelles

Cybersécurité

+2

réguliers

40
étudiants
sont passés au CRIM comme
stagiaires ou boursiers

22 %

groupes d’expertise transversale

des projets réalisés par notre
personnel ont contribué à la
formation de la relève

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
DÉVELOPPEMENT ET ARCHITECTURE LOGICIELS

184
59 %

clients desservis

sont des PME

192
membres

139
Entreprises

17
OBNL

62
employés

24

Universités et instituts
d’enseignement

59

interventions
de courte durée réalisées
auprès des PME

6

Municipalités
et organismes
parapublics

6

Ministères

89

Initiatives
stratégiques

projets réalisés

26 Accompagnement

13 Recherche

		technologique

11 Recherche exploratoire
32 Recherche industrielle

80

		précompétitive

7

Projets de services
		technologiques

88

présentations ou participations à des
conférences scientifiques nationales ou
internationales

participations à titre de conférencier
ou panéliste à des événements
technico-commerciaux (ville
intelligente, IA responsable, femmes
en TI, science des données, etc.)
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IS-3

Transfert de
connaissances et de
technologies vers les
utilisateurs

IS-4

19 activités organisées
577 participants

www.crim.ca

Programmation
et rayonnement
scientifique

participations à des campagnes
d’évaluation internationales

Maillage et réseautage

35

Création de
valeur par la résolution
de problématiques
technologiques

IS-2

Contribution à
l’avancement
scientifique
4

textes
scientifiques

IS-1

187

collaborations distinctes
avec des universités
et des organismes de
recherche

Le CRIM – Centre de recherche informatique de Montréal – est un centre de
recherche appliquée et d’expertise en technologies de l’information qui rend
les organisations plus performantes et compétitives par le développement
de technologies innovatrices et le transfert de savoir-faire de pointe, tout en
contribuant à l’avancement scientifique.

Développement,
attraction et rétention
de talents

IS-6

Participation
à l’écosystème
d’innovation

IS-5

Transfert
technologique par
les plateformes de
recherche

IS-7

Réponses
aux grands enjeux
de société

Principal partenaire financier :

