
 

 

 
 

 

Division de la construction – mise à jour (septembre 2017) 

 

Chers collègues, 
Membres de la Division de la construction, 
 
Nous avons formé un comité afin d’accroître la visibilité de la division. Il est composé de Linda, 
Farnaz, Sara, Mohamed et Adel. 
 
Nous avons mis à jour le site Web de la division dans les deux langues, y compris le mandat et 
les objectifs, la liste des membres de la division ainsi qu’une carte Google interactive à 
l’intention des membres de la division et des affiliations   
https://csce.ca/committees/construction. 
 
Nous nous sommes également mis d’accord sur les tâches suivantes à entreprendre et nous 
souhaitons recevoir vos commentaires et suggestions à leur sujet: 
 

1. Examiner le mandat et les objectifs de la division 
2. Réviser les informations qui devraient figurer sur le site Web de la division 
3. Impliquer les membres à travers les sections locales, des sites Web, la révision de 

communications, un colloque, un concours «Blue Sky» et d'autres initiatives. 
4. Apporter un soutien à la SCGC - Conférences de la Division de la construction; (Lloyd et 

Jeff, veuillez nous faire part de vos besoins) 
5. Coordonner le nouveau Prix Moselhi de la meilleure communication de la conférence 

sur la construction. Voici le processus que nous devons suivre: (tâche urgente) 
-    Mettre en place une bonne analyse de rentabilisation pour justifier le prix, y compris 
les termes de référence, les critères d'éligibilité, la fréquence 
     à laquelle il doit être présenté, le financement disponible ou les commandites pour le 
financer, le montant du prix, etc. 
-    Ce nouveau prix et les documents justificatifs devraient être soumis pour 
approbation au Comité des distinctions et Fellowships (H&F). S’il est 
     approuvé, il sera transmis au Comité de coordination de l'administration (CCA) pour 
approbation et enfin au conseil d'administration (ce processus 
     n’est pas très rapide, étant donné que les réunions de ces groupes respectifs n’ont 
lieu qu'à certains moments de l'année). 
-    Les mises en candidature pour les Prix de carrière de la SCGC devant être reçues 
avant le 15 novembre de chaque année, il est très peu probable 
     que l'approbation de ce nouveau prix ait lieu avant la réunion du conseil 
d'administration à Fredericton, N.-B. en juin 2018. Ainsi, le premier prix 
     ne serait attribué qu'en 2019 lors du congrès annuel de la SCGC qui se tiendra à 
Montréal. 

6. Promouvoir le colloque étudiant par le biais d’activités promotionnelles, de 
présentations, d'ateliers. Les suggestions pour le prochain colloque comprennent les 
tâches suivantes: communiquer l'appel aux affiches plus tôt par le biais des professeurs 
ou du site Web, identifier le plus tôt possible les étudiants qui présenteront ces affiches, 
cibler les étudiants qui, de toute façon, assistent au congrès, adresser un courrier 

https://csce.ca/committees/construction


électronique à tous les étudiants diplômés directement et non par l’intermédiaire de 
leurs conseillers, etc. 

7. Explorer la faisabilité scientifique de l'organisation d'un concours "Blue Sky". La date 
proposée est notre prochaine conférence spécialisée en 2019. (Farnaz préparera un livre 
blanc sur son expérience lorsqu’elle l’a organisé en Iran). 

8. Promouvoir des collaborations continues dans la recherche entre les universités et 
l'industrie dans le cadre du forum de l'industrie de la construction. 
 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions sur ces idées ou si vous avez de nouvelles 
idées, faites-le nous savoir. Notre objectif est d'élaborer un plan initial d'ici le 22 septembre. 
Nous encourageons chaque membre à mener ou à participer à au moins l’une de ces tâches. 

 Linda, Farnaz, Sara, Mohamed and Adel 
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