
  

Prix pour les 
étudiants aux cycles 

supérieurs 

Prix pour le meilleur 
rapport (étudiant de 

premier cycle) 

Prix pour le meilleur 
rapport (groupe 
d’étudiants de 
premier cycle) 

Règles et 
soumissions 

 Soumission – Une présentation 
de 15 minutes (maximum) 
enregistrée devant un auditoire 
technique (en personne ou par 
vidéoconférence, p. ex. Zoom) et 
suivie d’une période de questions. 
La vidéo doit être soumise en 
format mp4 et doit pouvoir être 
visionnée sur un ordinateur. Les 
vidéos peuvent être transmises 
avec un service de partage de 
fichiers (p. ex. Dropbox). 

 Évaluation – Contenu 
géotechnique et intérêt (60%); 
qualité orale et visuelle de la 
présentation (30%); réponses aux 
questions (10%). 

 1er prix – Une rétribution de 
1 250 $ avec un certificat, une 
adhésion d’un an à la SCG, une 
inscription gratuite à la conférence 
et l’occasion de présenter à la 
conférence annuelle 
(GeoNiagara 2021) 

 2e prix – une rétribution de 750 $ 
avec un certificat, une adhésion 
d’un an à la SCG et une inscription 
gratuite à la conférence annuelle.  

 Soumission – Rapport écrit 
(rapport de recherche, projet de 
session, rapport de stage ou 
emploi d’été, etc.) rédigé par un 
étudiant de premier cycle, soumis 
en format électronique.  

 1er prix – Une rétribution de      
1 000 $ avec un certificat, une 
adhésion d’un an à la SCG et une 
inscription gratuite à la 
conférence annuelle. 

 2e prix – Une rétribution de    
750 $ avec un certificat, une 
adhésion d’un an à la SCG et une 
inscription gratuite à la 
conférence annuelle. 

 Maximum d’une candidature 
par département pour chaque 
université. 

 

 Soumission – Rapport écrit 
(rapport de recherche, projet de 
session, etc.) rédigé par un 
groupe d’étudiants de premier 
cycle, soumis en format 
électronique  

 1er prix – Une rétribution de 
700 $ par personne (maximum de 
2 800 $) avec un certificat, une 
adhésion d’un an à la SCG et une 
inscription gratuite à la conférence 
pour chaque étudiant.  

 2e prix–Une rétribution de 400 $ 
par personne (maximum de 
1 600 $) avec un certificat, une 
adhésion d’un an à la SCG et une 
inscription gratuite à la conférence 
pour chaque étudiant. 

 Maximum d’une candidature 
par département pour chaque 
université 

 

 

 

 

 

Les soumissions doivent être 
effectuées conformément aux 
règles. Veuillez inclure une 
page de présentation et une 
photo du visage de chaque 
étudiant (chaque membre des 
groupes d'étudiants de premier 
cycle doit fournir une photo).   
 

Veuillez envoyer le tout à : 
François Duhaime 

 Président des concours 
étudiants 

École de technologie supérieure 
Génie de la construction 

 
Soumissions électroniques et 

questions : 
francois.duhaime@etsmtl.ca 

 

 

La rétribution est commanditée 
par la Fondation canadienne 

de géotechnique  

Date limite pour 
toutes les 
soumissions :  
15 mai 2021 


