
Le génie
aéronautique 
et aérospatial
à son meilleur !
À l’École de technologie supérieure (ÉTS), les
activités de formation et de recherche sont
offertes par des professeurs ayant une vaste
expérience de collaboration avec l’industrie. Ils
s’impliquent au sein de 35 laboratoires, grou-
pes et chaires de recherche dans divers do-
maines du génie. Près d’une vingtaine de pro-
fesseurs sont actifs en aéronautique et en
aérospatiale, notamment Ruxandra Botez, qui
dirige le Laboratoire de recherche en com-
mande active, avionique et en aéroservo-
élasticité (LARCASE). L’aéroservoélasticité est
une spécialité qui combine trois champs
d’étude : l’aérodynamique, l’aéroélasticité et la
commande.

Avant d’être professeure, Mme Botez a travaillé
au Département de charges et dynamique chez
Bombardier Aéronautique. Difficile donc,
quand on a fait sa marque chez Bombardier, de
ne plus collaborer avec ce joueur important de
l’industrie. Mme Botez poursuit, avec des étudiants à la maîtrise et au doctorat et des professeurs et chercheurs de l’ÉTS
et d’autres institutions universitaires, six projets, dont trois avec Bombardier Aéronautique et un avec Thales Avionique.
Ces projets portent sur les interactions aéroservoélastiques et l’optimisation des ailes d’avions.

Le LARCASE travaille également à la mise au point d’une méthodologie pour la conception et la validation des modèles
mathématiques des hélicoptères à partir des essais en vol effectués au Conseil national de recherche du Canada et chez
Bell Helicopter Textron. Ces travaux contribuent à la certification des simulateurs de vol pour hélicoptères. 

Un autre projet qui passionne Ruxandra Botez est un programme de recherche conjoint avec le Dryden Flight Research
Center de la NASA visant à étudier les interactions adverses des systèmes de commande active sur la structure flexible
de l’avion militaire F/A-18.

L’industrie de l’aéronautique et de l’aérospatiale vit une croissance soutenue depuis 2004 et la main-d’œuvre qualifiée
est en demande. Si vous voulez réaliser des travaux de recherche sur un aspect particulier de l’aéronautique aux côtés
des professeurs de l’ÉTS, vous pouvez vous inscrire à la maîtrise en génie, concentration personnalisée, ou au doctorat,
et choisir un sujet de recherche en lien avec ce domaine. Dans certains cas, cette recherche peut être réalisée en milieu
industriel.

Par contre, si vous êtes ingénieur et désirez poursuivre votre formation professionnelle au 2e cycle, le programme de
maîtrise en génie aérospatial de l’ÉTS vous intéressera certainement. Ce programme permet d’acquérir des
connaissances de haut niveau propres au domaine de l’aérospatiale et de développer des compétences et des habiletés
en avionique, commande, fabrication et production aéronautique. Ce programme comprend une étude de cas
soumise par un expert de l’industrie et un stage industriel rémunéré. 

Choisir l’ÉTS: une idée de génie !

Maîtrise en génie, concentration personnalisée :
514-396-8800, poste 7970
Maîtrise en génie aérospatial : 
514-396-8800, poste 8694

Sans frais : 1-888-394-7888 

www.etsmtl.ca/programmes
www.etsmtl.ca/cyclessuperieurs
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