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La physique quantique est à la base d’une 
industrie ayant transformée la société 

Objectif de l’IQ: exploiter les percées en 
science quantique pour créer de nouvelles 
technologies impossibles à réaliser sans 
utiliser l’étrangeté quantique
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Environnement stimulant avec plus de 200 membres 
• Plus de 150 étudiants 2e et 3e cycles et post-doctorants 
• 27 membres du corps professoral 

Plus de 80 M$ en investissements quantiques en 10 ans 

Accent sur la formation des étudiants
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L’expérience IQ 
Plus d'opportunités, plus de possibilités

• Programme de financement ouvert aux étudiants (depuis 2016, 
22 projets dirigés par des étudiants) 

• Soutenir les initiatives étudiantes 

• Favoriser l'entrepreneuriat étudiant 

• Programme FONCER — QSciTech 

• Formation axée sur les carrières non traditionnelles 

• Expérience de travail à l'extérieur du milieu universitaire 

• 10+ partenaires industriels 

• 30 étudiants par année, pour un total de plus de 80 étudiants
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Circuits supraconducteurs quantiques
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Quantum Device Lab 

ETH Zurich

• Une architecture d’ordinateur 
quantique prometteuse 

• Ouvre de nouvelles possibilités 
pour l’optique quantique 

• Mettre la mécanique quantique 
au défi

~ 
1 

cm

~ 300 µm



Projets disponibles

Quantum Device Lab 
ETH Zurich

• Nouvelles opérations logiques à deux qubits 

• Nouvelles approches à la mesure des qubits 

• Détecteurs de photons micro-ondes uniques 

• Correction d’erreur quantique pour qubits supraconducteurs 

• Machine learning: un outil pour le design de qubits ?


