
 
 
 
 
 

BOURSE DE MAÎTRISE EN INFORMATIQUE, profil recherche ou essai 
 
Sujet du projet : développement d’une librairie pour la modélisation de problèmes   
              d’optimisation stochastique multi-étapes 
Langage de programmation : Python 
Début du projet : Septembre 2018 
Durée du financement : 2 ans 
 
Nous sommes à la recherche d’un étudiant à la maîtrise en informatique, profil recherche, au 
département d’informatique et de mathématique de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
L’étudiant sera inscrit à l’UQAC sous la supervision de la Professeure Sara Séguin et co-dirigé par 
le Professeur Dominique Orban au département de mathématiques et génie industriel de l’École 
Polytechnique Montréal, ainsi que par Pascal Côté, Ph.D. ing., de Rio Tinto. 
 
Rio Tinto possède 6 centrales hydroélectriques et 44 turbines dans la région du Saguenay Lac-St-
Jean. Des modèles d’optimisation permettent d’optimiser la production hydroélectrique. Le 
projet consiste à développer une librairie informatique pour la représentation et la modélisation 
de problème stochastiques multi-étapes. Ces problèmes sont représentés par des arbres de 
scénarios et leur structure devra être accessible par des solveurs. L’implémentation s’intègrera 
dans l’environnement d’optimisation NLP.py [1]. Une interface générique pouvant être utilisé par 
plusieurs solveurs sera développée afin de faciliter la résolution de tels problèmes. 
 
Le projet est en partenariat avec Rio Tinto au Saguenay et le financement provient de Rio Tinto et 
de l’organisme Mitacs. La bourse offerte à l’étudiant est de 15,000$ / an. L’étudiant devra 
effectuer deux stages de six mois chacun dans l’entreprise, située au 1954 Davis à Saguenay. 
 
L’étudiant doit posséder une expérience démontrée en programmation orientée-objet, de 
préférence en Python. De bonnes connaissances en optimisation et recherche opérationnelle sont 
considérées comme un atout. 
 
Pour postuler, veuillez soumettre votre dossier de candidature à Sara Séguin 
(sara.seguin@uqac.ca) comprenant : 

1. CV 
2. Relevé de notes 
3. Lettre de motivation  
4. Court résumé de deux exemples de projets de programmation orientée-objet. 

 
 
 
[1] S. Arreckx, D. Orban and N. van Omme. NLP.py: An Object-Oriented Environment for Large-Scale 
Optimization (Cahier du GERAD No. G-2016-42). Montréal, QC, Canada: GERAD. 2016. 
https://github.com/PythonOptimizers/NLP.py 
   


