
CONCOURS DE ‘DESIGN CAPSTONE’2021 de la SCGC 
 

APPEL DE CANDIDATURES   
(28 février 2021) 

 

Le huitième concours annuel CAPSTONE (Projet Intégrateur) de la SCGC se déroulera lors du Congrès 
annuelle virtuelle de la SCGC du 26 au 29 mai 2021.  Ce concours est ouvert à tous les étudiants inscrits 
en dernière année du premier cycle dans des institutions canadiennes.  Chaque département de génie 
civil est invité à soumettre une seule candidature, peu importe la spécialité (structures, construction, 
géotechnique, géomécanique, hydraulique et ressources en eau), pour des projets achevés durant 
l’année académique 2020-2021. 
 

La candidature doit comprendre une brève fiche préparée par le directeur/la directrice du département 
et un rapport écrit tel que soumis normalement par les équipes d'étudiants inscrits aux cours de type 
projet CAPSTONE.  La fiche doit inclure le nom d’une personne-contact du département, le nom de 
l’institution, le titre du projet, la liste des membres de l’équipe et un court texte rédigé par le directeur 
ou la directrice du département ou par d’autres professeurs impliqués dans le projet dans lequel sont 
indiquées les raisons pour lesquelles l’équipe a été sélectionné pour représenter l’institution. 
 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 avril 2021. VEUILLEZ ENVOYER LES DOSSIERS DE 
CANDIDATURES PAR COURRIEL À Charles-Darwin Annan, président du Comité des affaires étudiantes 
de la SCGC, à Charles-Darwin.Annan@gci.ulaval.ca.  Un comité de jury sera composé par la suite selon 
des spécialités des candidatures reçues. S.v.p., assurez-vous d’inclure cette information dans votre fiche 
de candidature.   
 

Il est prévu que le concours se déroulera en session ‘LIVE’ sur une plateforme virtuelle, la même que 
celle utilisée pour la conférence. Chaque équipe devra soumettre une affiche à la plate-forme virtuelle ; 
cependant, le style de présentation est toujours à déterminer et sera annoncé une fois les 
nominations sont terminées. Cela peut inclure une présentation vidéo d’un PDF de l’affiche ou d’une 
Power Point. De plus amples détails, y compris la date limite de soumission, seront annoncés peu après 
les nominations. La SCGC couvrira les frais d’inscription à la conférence des étudiants qui présenteront 
leur projet au congrès virtuel. 
 

La session ‘LIVE’ de la compétition aura lieu pendant la conférence, du 26 at 29 mai 2021, et la date et 
l’heure exactes seront communiquées aux équipes sélectionnées. Un comité formé de trois personnes 
évaluera chaque projet. Les gagnants seront annoncés le samedi 29 mai 2021. 
 

Détails sur la compétition: 
- Les questions des juges seront posées lors de la session ‘LIVE’ après une introduction de deux 

minutes du projet par chaque équipe à un public. 
- Les critères d’évaluation se rapportent à la qualité de la présentation graphique et du contenu 

technique (25%); la qualité de la présentation orale (25%) et la qualité des réponses aux 
questions des évaluateurs (25%). Les 25% restants seront basés sur la qualité du rapport écrit. 

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE: Le département qui soumet une candidature doit être un Membre de 
soutien de la SCGC et les étudiants désignés pour représenter leur institution doivent être des membres 
étudiants de la SCGC (sans frais d’inscription). Il est attendu que 3 projets exceptionnels seront 
sélectionnés par le jury pour être publié dans des médias écrits de la SCGC. 

http://www.csce2014.com/
http://www.csce2014.com/
mailto:Charles-Darwin.Annan@gci.ulaval.ca

