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                  Mardi 16 février 2021 

Présentations des finalistes à la compétition universitaire R&D 
 

L’événement « Présentation de thèses en 3 minutes » a été initié par le comité Étudiants de AACE Montréal 
en 2019. Des dizaines de candidats à la maitrise ou au doctorat, provenant de différentes universités, 
présentent leurs thèses, en 3 minutes, à un panel de juges du secteur universitaire et de l’industrie. 

Grace à la pandémie COVID-19, l’événement se déroule en ligne, ce qui la rendue ouverte à tous les 
étudiants universitaires canadiens et même à quelques-uns de l’étranger. Treize (13) candidats des 
meilleures universités de trois (3) pays ont atteint le dernier tour organisé par Concordia. AACE section 
Montréal a le plaisir d’inviter les trois premiers gagnants de cette compétition à présenter leurs projets 
devant l’audience de AACE Montreal à notre rencontre du 16 février. Les membres d’un panel nous 
offriront leurs commentaires sur les présentations. Les gagnants recevront des prix en argent commandités 
par Hatch et une inscription annuelle à AACEI, gracieuseté de AACE Montréal. 

La compétition se déroulera sur trois thèmes principales : 

1. La gestion de la construction, du contrat et des changements 

2. La construction des infrastructures et la gestion 

3. L’ingénierie de la construction et de l’architecture 

Les présentations en competition couvraient plusieurs sujets, dont : 

 Les technologies de traçage et de localisation sur place (Bluetooth, WiFi)  

 Applications de systèmes numériques en surveillance de progression 

 Détérioration des infrastructure et détection des défaillances 

 Réhabilitation et décontamination des sols 

 Systèmes d’aide aux décisions dans la gestion de construction et d’infrastructure 

 Édifices intelligents, jumeaux numériques et BIM (Building Information Modeling) 

 Industrie 4.0, construction hors site et modulaire 

 Gestion de l’organisation en projets de construction (confiance, communication, etc.) 

 La gestion des changements 

 

Vidéoconférence – Lien communiqué ultérieurement aux participants inscrits 
 

Veuillez vous inscrire à partir du lien suivant au plus tard le vendredi 12 février 2021 
 

https://www.eventbrite.ca/e/aace-montreal-university-rd-competition-finalists-presentations-tickets-
140292985095 

  
 

Rencontre de 17h30 à 19h30 

Les présentations seront données en anglais 

Coûts:     Membres AACE et PMI - $10    Étudiants - $ 5      Non-membres - $ 15 


