
 

 

 
Be seen. Be heard. Be relevant. 

Soyez-vus, Soyez entendus. Soyez pertinents. 

 

 

Pré-conférence : le 7e colloque des 
étudiants diplômés 

 
Suivant la tradition des conférences spécialisées de la SCGC sur la construction, le 7e Colloque des 
étudiants diplômés en construction se tiendra les 24 et 25 mai 2021, juste avant le début de la conférence 
de la SCGC. Cet événement sera mis en ligne cette année. 
 
Le colloque vise à donner l'occasion aux étudiants diplômés en construction de tout le pays de présenter 
leurs travaux de recherche, mais aussi de nouer des contacts et de s'engager avec d'autres étudiants 
diplômés, des chercheurs universitaires et des praticiens de l'industrie dans ce domaine.  
 
Pour pouvoir participer, les étudiants doivent être inscrits à un programme d'études supérieures en 
construction au moment du colloque et doivent présenter un poster sur leurs travaux de recherche pendant 
l'événement.  
 
Le premier jour du colloque comprendra un discours d'ouverture et un atelier technique. Le deuxième jour 
comprendra la séance de présentation d'affiches sur la recherche et un concours en ligne jugé par un jury 
composé de praticiens du secteur de la construction. Les trois meilleurs posters et présentateurs seront 
annoncés lors de la cérémonie de remise des prix.   
 
Grâce au soutien financier de la SCGC, le colloque est gratuit pour les étudiants diplômés participants, 
mais le nombre de places est limité. Si vous souhaitez participer, veuillez remplir le formulaire d'inscription 
dans le lien ci-dessous au plus tard le 15 mars 2021. 
 
https://forms.gle/4vGyo6KoxRz4w7iZ6 
 
Les résumés soumis seront examinés et les participants sélectionnés seront informés en temps utile. Les 
participants sélectionnés devront télécharger une présentation vidéo enregistrée de 5 minutes de leur 
affiche sur le site web du colloque.  
 
Note : Le 7e Colloque des diplômés en construction sera en ligne. En raison du décalage horaire, les 
participants doivent préparer des vidéos préenregistrées de leurs présentations d'affiches, qui seront 
affichées le jour du concours.  
 
Nous vous remercions 
 
Coprésidence du colloque : Zhen Lei & Sara Rankohi 
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