
Jean-Philippe Choinière 1/2 

               JEAN-PHILIPPE CHOINIÈRE  Ing., M. Sc. 

 

jean-philippe.choiniere@usherbrooke.ca 

choinierejphilippe.wix.com/presentationpage 

Adresse Cellulaire 
1536 Champlain, Magog, J1X 7S1, (Québec), Canada 819-238-8960 

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

Conception, R&D, systèmes robotiques et programmation.  

3 ans d’expérience d’ingénierie. 

 

Français (5/5), Anglais (5/5), Espagnol (2/5) 

MS Office,  Halcon, Matlab, Java, C#, LabVIEW, SolidWorks, Unigraphics, Python 

PROFIL DE FORMATION 

Formation continue en intelligence artificielle et réseaux de neurones              2018 

 
Maîtrise avec mémoire en Génie Mécanique avec honneurs, mécatronique/robotique 2014-15 

Université Laval, Québec 

Baccalauréat en Génie Mécanique (régime coopératif) 2009-13 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Programmation de systèmes de vision industrielle 2017-19 

Norda Stelo, Bromont 

• Impartition à temps plein chez General Electric Aviation. 

Programmation de systèmes de vision industrielle 2016-17 

General Electric Aviation, Bromont 

• Conception de machines d’inspection de pièces aéronautiques. 

• Mesure automatisée de profondeur et caractéristiques des défauts de surface.  
• Ingénierie d’appareillages de mesure et d’inspection sur mesure. 
• Programmation de logiciels de guidage de robots par la vision industrielle. 
• Spécialisation en algorithmes et projets de R&D. 

Conception et validation expérimentale d’un système haptique 2014-16 

Projet de maîtrise, Université Laval, Québec, superviseur Prof. C. Gosselin 

• Conception, prototypage et validation expérimentale avec volontaires. 

• Programmation de contrôleur en temps réel, calibration. 

• Analyse statistique des résultats et production des résultats.  
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• Rédaction de mémoire et d’un article de journal pour IEEE haptics. 

Concepteur mécanique et logiciel, prototypage 2013  

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, superviseur Prof. E. Van Houten 

• Planification, conception et optimisation d’un prototype d’actuateur à came. 

• Asservissement, programmation d’un contrôleur embarqué (CompactRIO). 

• Fabrication, assemblage et mise en œuvre du banc de test mécanique. 

• Prise de mesures, analyses fréquentielles/temporelles et validation de concept. 

• Installation et mise en place des équipements d’un nouveau laboratoire. 

Concepteur mécanique, Département d’ingénierie et d’innovation, groupe mécanique 2012  

TM4 inc., Boucherville  

• Dessin technique, mise en plan et modélisation 3D utilisant Unigraphics.  

• Conception intégrale et rétro-ingénierie d’un prototype de moteur électrique à rotor 

inversé au bénéfice du service de l’innovation.  

• Conception mécanique avancée sur des systèmes rotatifs à haute vitesse et fabrication.  

• Collaboration avec une équipe d’ingénierie multidisciplinaire. 

RÉALISATIONS TECHNIQUES 

Université de Sherbrooke : Projet Vénus 2011-14 

• Développer un prototype de dépistage du cancer du sein utilisant la vibration. 

• Contrôle et asservissement des composantes, interface utilisant LabVIEW. 

• Responsable du contrôle en temps réel d’un actuateur électrodynamique 

Cégep de Granby : Création d’un jeu vidéo physiquement réaliste 2009 

• Direction de la programmation, engin physique et visualisation 

• Réalisation d’une application orientée-objet de calcul balistique en C# 

DISTINCTIONS 

• Tableau d’honneur pour l’excellence du mémoire de Maîtrise, U. Laval 2016 

• Bourse de maîtrise en recherche du FRQNT, U. Laval  2014-15  

• Porte-parole facultaire à la collation des grades, U. de Sherbrooke 

• Bourse de recherche de premier cycle du CRSNG, U. de Sherbrooke 2013 

• Bourse du doyen et bourse d’implication étudiante, U. de Sherbrooke 2013 

• Bourse d’excellence en mathématiques, Cégep de Granby  2008-09  

LOISIRS 

• Mentorat d’étudiants du secondaire pour des activités de robotique, compétition FIRST. 

• Animateur d’ateliers parascolaires de robotique au secondaire St-Charles-Garnier 

• Débats oratoires universitaires, organisateur et participant aux jeux de génie et CQI 

• J’adore jouer du piano, faire des spectacles et des duos avec ma partenaire.  

• Sports : chasse, ski, vélo, randonnée. 


