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Ce que la maîtrise apporte à l’étudiant
C’est plus qu’un bac!

• Objectifs de la maîtrise (théorique ou expérimentale)
– d'approfondir ses connaissances générales en physique; 
– de s'initier à la recherche; 
– d'amorcer une spécialisation dans un secteur de la physique; 

• Qu’est-ce que ça veut dire?
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Raisons personnelles possibles pour faire une 
maîtrise
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Pour savoir être en plus de savoir faire

• Savoir-faire
– Beaucoup plus qu’au bac puisqu’on apprend à faire avancer 

la science, pas seulement à la connaître.
– Premiers pas dans l’enseignement (Monitorat)

• Savoir être
– Originalité
– Débrouillardise
– Communication orale et verbale avec des gens plus ou 

moins avancés que nous.
– Rigueur scientifique
– Persévérance
– Leadership 
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Pour l’avenir

• Satisfaction vis-à-vis soi-même, développement de la 
confiance en soi qui permet d’aborder les problèmes 
de façon optimiste, méthodique.

• Augmente l’« employabilité » dans des emplois 
intéressants 
– Demandant des connaissances scientifiques, de l’initiative, 

du leadership.
– Qui sont à la base de l’économie du futur
– Où vous aurez la satisfaction de contribuer de façon positive 

à l’avancement du Québec ou de la société où vous choisirai 
de vivre (et même plus largement). 



Impact sur votre futur emploi: un sondage
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Emploi actuel Dans le 
domaine 
d’études : 

28%

Autre 
domaine : 

22%

Poursuite 
des études :

39%

Niveau de responsabilité Professionnel
: 89%

Autre :
11%

Statut professionnel Poste 
permanent : 

67%

Contractuel 
à court 

terme : 33%
Satisfaction à l’égard de 
l’emploi

Très satisfait : 
67%

Satisfait :
33%

Heures travaillées 21-30 
heures : 11%

31-40 
heures : 

89%
Salaire 35k -47k$ :

22%
56k-77k$ :

66%
>77k$ :

11%

Correspondance entre 
études et emploi

Très forte : 
33%

Forte :
22%

Moyenne :
33%

Faible ou 
aucune : 

11%
Emploi trouvé grâce à Réseau de 

contacts 
personnels : 

38%

Réseau de 
contacts 

formation 
13%

Sollicitation 
d’employeur

:

13%

Annonces, 
service du 
placement

: 13%

Le programme a favorisé 
le développement des 
qualités professionnelles 
(compétences 
transversales)

Beaucoup : 
38%

Assez :
38%

Peu :
4%

Très peu :
13%

Utilité de la formation 
disciplinaire dans l’emploi 
occupé

Très utile : 
50%

Utile :
25%

Très peu 
utile : 25%.



Secteur d’activité Tâches 
(Maîtrise depuis 2004, 44 répondants)
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Tâches 
(Maîtrise depuis 2004, 44 répondants)
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Pourquoi Sherbrooke?

Qualité du corps professoral



Classement Leiden
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Autres signes de la qualité de notre recherche

2 Chaires de recherche du Canada
1 Chaire institutionnelle

Bourse E.W.R. Steacie (CRSNG) : Alexandre Blais
Bourse A. P. Sloan : Alexandre Blais
Ordre National du Québec et du Canada : Louis Taillefer
…



Pourquoi Sherbrooke?

Affiliation à de grands réseaux
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Rencontres scientifiques  –

Ateliers techniques           –

Écoles d’été                       –

Projets en collaboration

Partage d’infrastructures

Conférences

Réseau

Regroupement québécois sur les matériaux de pointe

www.rqmp.ca
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INTRIQ
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Institut canadien de recherches avancées (ICRA)

C A N A D A

UBC

SFU

Alberta

NRC 

McMaster Toronto

SherbrookeWaterloo

2004

www.ciar.ca

Matériaux quantiques
Sciences de l’information quantique



Pourquoi Sherbrooke?

Infrastructures
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Pourquoi Sherbrooke ?

Sujets de recherche communs pour plusieurs professeurs 
(synergie de groupe, concertation entre théorique et expérimental)

Co-directions fréquentes

Intégration Physique – Génie : Centres
Infrastructure partagée (Salles blanches, salle propre,…)

Participation à des réseaux importants

Encadrement: Comités de suivi, Séminaires de recherche 
(série organisés par les étudiants) 

Qualité de vie: Logement et transport peu coûteux.
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Les différents domaines

Information Quantique

Expérimentale

Eva Dupont-Ferrier

Qubits à base de Silicium
Qubit supraconducteurs protégés
topologiquement

Eva.Dupont-Ferrier@USherbrooke.ca



Matière condensée 
(physique des solides)

Les différents domaines

Magnétisme, supraconductivité, métaux désordonnés

Isolants topologiques avec un accent sur les effets 
dissipatifs et hors d’équilibre

ion.garate@usherbrooke.ca

• Phases topologiques
– Invariants
– États de surface particuliers
– Isolants, semimétaux, 

supraconducteurs

• Projets
– Effet des phonons
– Transport et propriétés 

optiques
– Dynamique d’invariants 

topologiques



Les différents domaines

Information Quantique

Expérimental

Michel Pioro-Ladrière

Physique de la matière condensée
Physique mésoscopique
Boîtes quantiques
Qubits de spin
Informatique quantique

Projet immédiat avec Andy Sachrajda

michel.pioro-ladriere@usherbrooke.ca
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Projets avec Michel Pioro‐Ladrière & Andrew S. Sachrajda (CNRC): 
Manipulation du spin électronique dans des boîtes quantiques



Matière condensée 
(physique des solides)

Les différents domaines

Expérimental

Louis Taillefer
Chaire de Recherche du Canada

SUPRACONDUCTIVITÉ
TRÈS BASSES TEMPÉRATURES
CHAMPS MAGNÉTIQUES INTENSES 

louis.taillefer@usherbrooke.ca

Offre : 1 maîtrise, 1 doctorat



Les différents domaines

Information Quantique

Théorique

David Poulin

Information quantique théorique
Ordinateurs quantiques
Correction d'erreur quantique
Méthodes numériques
Physique fondamentale 

david.poulin@usherbrooke.ca

Réseau de qubits



Matériaux quantiques 
(physique des solides)

Les différents domaines

Théorique

Claude Bourbonnais

Supraconductivité et magnétisme des composés 
moléculaires organiques

Criticalité quantique
Groupe de renormalisation.

claude.bourbonnais@usherbrooke.ca

Expérience

Théorie : Groupe de renormalisation



Personnes à joindre pour infos

Gilbert Vachon 
Affaires académiques

gilbert.vachon@usherbrooke.ca

Claude Bourbonnais
Responsable des Études Supérieures

Claude.Bourbonnais@usherbrooke.ca



Merci


