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Concours de l’ICCA pour étudiants en architecture 
Critères de soumission 

Soumission de projet en ligne 
Pour effectuer une soumission, consultez le site Web de l’ICCA (www.cisc-icca.ca) et sous la barre de 
navigation de l'éducation et la recherche, sélectionnez «Concours», et sous «Compétition pour étudiants 
en architecture», sélectionner «Soumissions». Il suffit de remplir le formulaire d'inscription et de 
télécharger un seul fichier de projet.  

Toutes les inscriptions doivent être reçues à l’ICCA à 17h00, HNE le 19 mai 2017. 

Format de présentation 
La soumission ne doit pas contenir plus de trois panneaux en âme de mousse au format A1 en 
orientation paysage sauvegardée dans un seul fichier. Le fichier doit être en format PDF de taille 
maximale de 50 Mo avec les polices incluses et générées directement depuis le logiciel de conception 
graphique de façon à conserver les graphiques vectoriels. La résolution des images intégrées peut être 
réduite pour répondre à cette exigence. Ne pas inclure les marques ou la protection ou les restrictions 
d’impression. Tous les autres types de présentation seront disqualifiés. 

Les noms des étudiants participants, de leur établissement et des parrains de la faculté ne doivent pas 
figurer sur les panneaux.  

Les étudiants des projets gagnants seront contactés pour fournir un fichier de format PDF de qualité 
presse avec les polices incluses et générées directement depuis le logiciel de conception graphique de 
façon à conserver les graphiques vectoriels. Les images intégrées devront être de plus de 300 ppp de 
pleine taille. 

Les soumissions deviennent la propriété de l’ICCA et ne seront pas rendus aux participants. En 
soumettant un projet, chaque participant autorise l’ICCA à exposer, reproduire ou réimprimer les 
présentations en mentionnant le nom des auteurs. 

Éléments obligatoires 
Tous les dessins, photographies ou images générées par ordinateur doivent être représentés à une 
échelle appropriée au projet, inclure une échelle graphique ainsi qu’une direction de compas.  
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Chaque présentation doit remplir tous les critères stipulés dans le règlement du concours. 

Les présentations doivent inclure au minimum les éléments suivants : 

• un plan du rez-de-chaussée/site
• des élévations et des sections représentant les principaux éléments et le contexte du site
• une image en trois dimensions
• un diagramme de corps libre
• des détails, dessinés à une échelle plus grande (suffisante pour expliquer l’utilisation de l’acier

de charpente)

Sélection 
Le jugement initial des fichiers de projets soumis sera fait individuellement de façon électronique. Le 
premier tour sera de qualifier une présentation basée sur le respect des éléments de thème et de 
présentation. Au deuxième tour, le système de notation standardisée est utilisé pour classer et 
sélectionner les dix meilleurs projets pour chaque juge. Les critères d’évaluation sont énumérés ci-
dessous. Au troisième tour, les juges utilisent une plate-forme directe en ligne pour réduire la liste 
jusqu'à 10 finalistes, et sélectionnez le Prix d'Excellence et lauréats des Prix du Mérite.

Notation et jugement seront évalués sur les critères d'égale pondération suivants: 
• Incorporation du thème du concours
• Approche créative dans l’interprétation du thème du concours
• Démonstration du potentiel de l’acier de charpente
• Détails réalisables
• Présentation

Publication récapitulative et exposition des projets 
Suite à l'adjudication, les projets primés du Prix d’Excellence du Prix de Mérite seront présentés en 
détail sur le site Web de l’ICCA (http://www.cisc-icca.ca/education). La liste des finalistes sera 
également publié sur le site Web. 

Tous les finalistes seront contactés pour soumettre un fichier de format PDF de qualité presse avec les 
polices incluses et générées directement depuis le logiciel de conception graphique de façon à conserver 
les graphiques vectoriels. Les images intégrées devront être de plus de 300 ppp de pleine taille. Ce 
fichier servira à imprimer les panneaux d’affichage décrits ci-dessous. 

En outre, l’ICCA fera l’impression de tous les projets finalistes sur des panneaux d'affichage A1 et seront 
exposés à divers événements régionaux de remise des Prix de l’ICCA ainsi que dans les écoles 
d’architecture participantes au Canada durant l’année.  

http://www.cisc-icca.ca/education
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