
   
 

 

 

 

Leadership et recherches pour l’ingénierie et l’industrie de la construction: 
Dialogue entre l’industrie et l’université 

En janvier 2019, dans le but de présenter à l’industrie les recherches académiques en cours en ingénierie et gestion de 
construction, les membres étudiants de AACEI Montréal et l’Université Concordia ont organisé une compétition 
“présentation de thèses en 3 minutes” pour les étudiant(e)s diplômé(e)s. Certaines des inscriptions ont été soumises à un 
comité de représentants de l’industrie, de l’Université et à l’auditoire présent lors de la présentation. Les participant(e)s 
ayant obtenu les trois premières places présenteront les faits saillants de leur travail comprenant des thèmes de projet 
en numérique. Les présentations seront suivies des commentaires d’un panel. 

SUJETS : 
• Exploiter les données et améliorer la gestion de projet avec BIM  

• Système automatisé de gestion des matériaux pour l’échéancier de livraison et celui du projet  

• Vaste cadre détaillé de prises de décisions pour des choix d’investissements efficaces   
 

The New Oil in AEC (Architect, Engineering, Construction) Industry: Enabling BIM as an Enterprise 
Resource Mgmt. System, par Sobhan Kouhestani, étudiant - maîtrise en sciences. – 1ière place 
BIM (Building Information Modelling), c’est la gestion des représentations numériques des produits (et 
procédés) en construction. Comme plate-forme de travail partagée, BIM peut être valorisé en système ERM 
(Enterprise Resource Management) et servir à exploiter les données pour gérer le design et les procédés de 
construction. Une exploitation avancée des données basée sur BIM peut identifier, surveiller et améliorer les 
processus de construction, en identifiant et solutionnant les embûches, les changements et les erreurs de 
communication entre les membres d’une équipe de projet. 
 

Effective, Comfortable, Safe and Sustainable Urban Railways – A Framework for Optimal Planning & 
Policy Testing, par Alireza Mohammadi, PhD Candidate. – 2e place 
À travers le monde, des millions de passagers recherchent des moyens de transport rapides, compétitifs et 
sécuritaires pour leurs déplacements quotidiens. En même temps, la détérioration des anciennes 
infrastructures compliquent la gestion des réseaux. Cette recherche développe un  vaste cadre de prises de 
décisions détaillées pour les systèmes de rail urbains (métros et trains de banlieue), dans le but d’analyser les 
scénarios d’investissements et de choisir ceux qui répondent aux plus hauts niveaux de sécurité, confort, 
fiabilité et durabilité. 
 

Automated Construction Materials Management System, par Farzaneh Golkhoo, PhD Candidate. – 3e place 
Plusieurs secteurs de l’industrie de la construction subissent les conséquences des manquements dans les 
procédés de gestion des matériaux. Cette recherche propose un système automatisé de gestion des matériaux 
qui peut non seulement optimiser les échéanciers de livraison lors de la phase de planification mais aussi au 
cours de la phase de construction même. Sur le site, les données en temps réel recueillies par les technologies 
automatisées de collecte de données sont utilisées pour surveiller et visualiser la progression d’un projet au 
quotidien, grâce aux algorithmes d’application. Éventuellement, un échéancier de livraison des matériaux peut 
être continuellement mis à jour au cours des phases de construction, basé sur la progression du projet et de la 
mise à jour de l’échéancier. 
 
 
 
 
 
 

Le mercredi 30 janvier 2019 

Rafraichissements à partir de 17h15   Réunion de 18h00 à 19h15 

Endroit : SNC Lavalin - 455, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal Salle 304 

Les présentations seront données en anglais  
Coût :     Membres AACEI et PMI : 25 $    Étudiants : 15 $      Non membres : 35 $ 

 
Veuillez confirmer votre présence au plus tard vendredi le 25 janvier 2019 auprès de 

Celina Ma   cma@examine-consultants.com 

Votre nom et organisation (firme ou autre) :  

Membre AACEI           Étudiant              Membre PMI                  Non membre    

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL.  MERCI 


