
 
 
Sylvain Martel- Ingénieur 
Traiter le cancer à partir de microtransporteurs 
magnétiques téléguidés- Efficacité du 
traitement dépend de l’efficacité de livraison. 
 
Karim Benyekhlef- Avocat 
Faciliter la résolution de conflit grâce à la 
cyberjustice car l’accès à la justice = acquis 
démocratique. 
 
En vidéo Luis Von An- Informaticien 
Participer à la numérisation des livres via 
Recaptacha et traduire le web en apprenant une 
langue via Duolingo.  
 
Daniel Weinstock- Éthicien 
Baser sur le principe d’externalité positive de 
réseau, la puissance communicative augmente 
en ayant une langue commune. 
 
Polyprojet- Génie 
Développer un gant sensoriel sans fil de 
capteurs en fibre optique capable de traduire la 
langue des signes. 
 
En vidéo Marcin Jakubowski- Ingénieur 
Encourager le concept de « Faites-le vous-
même » à l’aide du partage de plans détaillés via 
Open Source Ecology. 
 
Mohamed Hiriji- Microbiologiste 
Utiliser les mycorhizes- symbiose entre 
champignons et végétaux, pour augmenter 
l’absorption du phosphore et éviter la 
contamination. 
 
Mohamed Hage-  Entrepreneur 
Développer l’agriculture urbaine sur les toits 
pour une consommation locale et responsable 
suivant le modèle Fermes Lufa.  
 
 
 

François Chartier- Sommelier 
Utiliser la science pour découvrir des nouvelles 
harmonisations mets & vins et révolutionner 
ainsi les plaisirs de la table. // L’eau de coco 
étant stérile et isotonique, a déjà était utilisé 
comme sérum en période de guerre 
 
Benjamin Devienne- Chercheur 
Utiliser In-Virtuo Lab comme outil de recherche 
modulable afin d’étudier les comportements 
humains dans un environnement contrôlé. 
 
Vincent Dumez- Gestionnaire 
Sensibiliser le milieu médical à l’importance de 
permettre aux patients de se soigner eux-
mêmes et devenir autonome. 
 
Danielle Bergeron- Psychanalyste 
Utiliser la psychanalyse pour le traitement des 
psychoses et éviter ainsi le « Syndrome de la 
porte tournante »- rechute. 
 
Luc Courchesne- Designer industriel 
Créer des espaces virtuels interactifs, qui 
auraient tant fait le bonheur d’Yves Klein- 
peintre de l’espace. 
 
Francesco Tordini- Ingénieur 
Diminuer la fatigue en introduisant un autre 
sens tel que l’ouïe lors d’accomplissement de 
diverses tâches.  
 
Paula Meiherink- Architecte paysagiste 
Transformer les aires asphaltées en forêt 
urbaine ou jardin hybride grâce à l’incorporation 
d’un système hydraulique. 
 
Miss Pixels- Artiste 
Démocratiser l’art en favorisant la création et 
l’échange artistiques via l’Iphonographie ou l’art 
mobile// KickStarter permet de financer des 
projets ex. numérisation des photographies de 
Vivian Maier récemment découvertes par pur 
hasard. 

 

http://www.ted.com/talks/luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration.html
http://www.ted.com/talks/marcin_jakubowski.html?quote=960

