
Mathieu Lachapelle
Æ 438-492-8304 • Q mathieu.lachapelle@usherbrooke.ca

Expériences de travail

+
Département de physique Université de Sherbrooke
Auxiliaire d’enseignement Septembre 2017–Décembre 2017
Chargé d’exercices et correcteur pour le cours d’informatique quantique du département de physique. J’ai
également donné deux séances théoriques de 2h.

+
Pratt & Whitney Canada Longueuil
Stagiaire analyste Mai 2016–Août 2016
Optimistation d’un modèle Matlab simulant le cycle thermodynamique d’un moteur en développement.
Alignement du modèle à l’aide de résultats expérimentaux obtenus en bancs d’essai.

+
Agence spatiale canadienne Saint-Hubert
Projet intégrateur de fin de baccalauréat Septembre 2015–Avril 2016
Développement d’un logiciel permettant le tracking optique d’un satellite. Réalisation d’expériences démon-
trant le fonctionnement du logiciel avec un télescope de l’agence spatiale.

+
Laboratoire du professeur Thomas Gervais Polytechnique Montréal
Stagiaire Mai 2013–Août 2013
Design d’un système microfluidique permettant la déviation de particules magnétiques. Réalisation d’un
programme simulant le parcours des particules.

+
Service de tutorat Le Phare Cégep Édouard-Montpetit
Tuteur en science 2010–2011
Tutorat en mathématique, physique, biologie et chimie au cours de mon DEC.

Formation scolaire

+
Université du Québec à Montréal Montréal
Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère 2018–
Observation et modélisation de la microphysique des précipitations hivernales.

+
Université de Sherbrooke Sherbrooke
Maîtrise en physique 2016–2018
Analyse numérique d’une méthode innovatrice pour mesurer des qubits supraconducteurs. Amélioration de la
modélisation de ces qubits grâce à une étude appronfondie au-delà des approximations habituelles.

+
Polytechnique Montréal Montréal
Baccalauréat en génie physique , Moyenne de 3.85/4 2012–2016
3e année réalisée en Allemand à la Technische Universitat Berlin

+
Collège Édouard-Montpetit Longueuil
DEC en sciences de la santé 2009–2011
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Prix et bourses
+ Bourse d’étude du 3e cycle FQRNT 2019
+ Bourse d’excellence de la Faculté des sciences 2019
+ Bourse d’études du 2e cycle du FQRNT 2017
+ Bourse d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise (CRSNG) 2016
+ TUB Scholarship for Overseas Students (1000 euros) 2014
+ Bourse de recherche du 1er cycle (CRSNG) (4500 $) 2014
+ Mention d’excellence du dossier académique au relevé de notes 2012-2016
+ Bourse d’excellence d’entrée à Polytechnique (2000 $) 2012

Aptitudes techniques et personnels

+ Logiciels et languages de programmation: Python, Cython, Matlab, TeX, Ampl, Autocad

+ Langues parlées: (Niveau fort) Français, Anglais, (Niveau intermédiaire) Allemand, Espagnol,
(Notions de base) Kiswahili

Publications

+
Conférence au March Meeting APS 2018
Longitudinal Coupling for Fast QND Measurement: Numerical Study

Engagements sociaux

+ Participation au projet 2014 du Comité International 2013-2014
de Projet Outre-mer (CIPO) de Polytechnique
- Travail d’équipe pendant plus de 12 mois
- Levée de fond de 45 000$
- Gestion d’un projet de coopération internationale
- Travail de 3 mois à la construction d’un bâtiment au Cameroun (Stage en génie civil)

+ Implication au sein d’Ingénieurs Sans Frontières 2013–2014
- Travail sur le projet Campus Équitable
- Participation au plus grand congrès de développement international au Canada

+ Jeunesse Canada Monde 2011
- Échange culturel de 6 mois à Peterborough en Ontario puis en Tanzanie
- Bénévolat au sein de différents organismes des deux pays
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