
Mois	de	la	recherche	

Perspectives	360°	

Semaine	 de	 conférences	 organisée	 par	 l’Association	 des	 cycles	 supérieurs	 en	

aménagement	

	

Rapport	présenté	au	FICSUM	

	
L’événement	organisé	par	 l’Association	des	cycles	supérieurs	en	aménagement	 (ACSA)	
prévu	du	20	au	23	mars,	soit	pendant	le	Mois	de	la	recherche,	c’est	déroulé	comme	prévu,	
avec	un	succès	 légèrement	plus	convaincant	que	 l’an	dernier.	Les	sujets	présentés	ont	
touché	une	large	variété	de	thématiques,	démontrant	les	nombreuses	applications	des	
questions	d’aménagement	et	de	design	:	mobilité,	parcs	et	paysages,	identité,	sentiment	
de	 sécurité,	 appropriation	 citoyenne	 ou	 artistique,	 nouveaux	modes	 de	 participation,	
perspectives	 internationales,	 etc.	 Les	 documents	 présentés	 à	 l’Annexe	 1	 énonce	 avec	
précision	les	divers	titres	des	présentations.		
	
Plus	de	23	propositions	ont	été	présentées	lors	des	quatre	jours,	14	par	des	étudiants	à	
la	maitrise,	huit	(8)	par	des	étudiants	au	doctorat,	et	une	(1)	par	un	professeur.	De	plus,	
la	participation	du	public	a	été	des	plus	satisfaisantes	cette	année,	puisque	nous	avons	
réussi	à	réunir	entre	25	et	30	personnes	à	chaque	midi.	
	
L’ACSA	a	aussi	souhaité	 innové	cette	année	en	suscitant	 la	participation	d’étudiant(e)s	
dont	 les	 programmes	 sont	 moins	 orientés	 vers	 la	 production	 de	 longs	 travaux	
scientifiques.	Nous	 avons	donc	 sollicité	 des	propositions	 sous	 forme	de	panel.	Quatre	
étudiants	ont	accepté	de	présenter	leurs	propositions	d’interventions	sur	le	thème	de	la	
participation	citoyenne	vécue	 lors	d’un	séjour	au	Mexique.	Chacune	des	présentations	
des	participants	durait	2	minutes,	suivi	d’une	période	d’échanges	et	de	questions.		
	
Partenaires	

Encore	 cette	 année,	 l’Observatoire	 Ivanhoe	 Cambridge	 (OIC)	 a	 accepté	 de	 participer	
financièrement	en	offrant	de	remettre	des	prix	aux	meilleurs	présentations	de	chaque	
activité.	Ainsi,	cinq	(5)	étudiants	se	sont	vus	remettre	de	tels	prix	à	la	suite	des	votes	du	
public	(voir	les	noms	des	gagnants	à	l’annexe	2).		
	
Cependant,	une	nouvelle	réjouissante	attendait	les	étudiants	une	fois	les	présentations	
complétées.	 En	effet,	 l’OIC	a	en	effet	 accepté	de	majorer	 la	 valeur	du	prix	de	 chaque	
lauréat,	de	250$,	à	500$.	Ainsi,	l’OIC	a	fait	passer	sa	contribution	de	1250$	à	2500$.	
	
De	plus,	nous	avons	aussi	droit	à	une	autre	belle	nouvelle.	La	Faculté	de	l’aménagement	
a	également	offert	des	prix,	de	500$	chacune,	aux	meilleures	présentations.	Compte	le	
caractère	scientifique	de	celles-ci	faisait	déjà	l’objet	d’une	analyse	à	l’aide	d’une	grille	de	
correction	(voir	Annexe	3).		
	
Les	plus	



Diversification	des	sujets	abordés,	tous	liés	aux	disciplines	de	l’aménagement	
• Qualité	des	présentations	
• Format	6	minutes	de	présentation	et	4	minutes	de	questions/réponses	apprécié	

par	la	majorité	des	participants.		
• La	formule	lunch-conférence	se	prête	très	bien	aux	présentations	courtes	
• Format	 du	 panel	 (présentation	 de	 2	 minutes	 par	 plusieurs	 participants)	 a	 été	

appréciée	et	mériterait	certainement	d’être	reconduite	
	
Les	contre	

• Participation	somme	toute	limitée	de	personnes	extérieures	(non-conférenciers).	
• Très	 grande	 diversité	 des	 présentations	 rend	 difficile	 la	 «	 thématisation	 »	

(regroupement	 de	 plusieurs	 présentations	 autour	 d’un	 même	 thème	 et	 qui	
pourraient	intéressées	un	public	de	connaisseurs	plus	nombreux	à	chaque	midi).	

	
Montant	demandé	pour	remboursement	

L’annexe	4	présente	 le	budget	et	 les	dépenses	finales	 liées	au	projet.	Compte	tenu	du	
montant	des	bourses,	 il	est	différent	de	ce	qui	a	été	présenté.	Par	contre,	comme	ces	
bourses	sont	immédiatement	versées	aux	étudiant(e)s,	cela	ne	change	en	rien	les	autres	
dépenses	admissibles.		
	
Celles-ci	ont	été	légèrement	moins	importantes	que	prévues.	Au	lieu	des	900	$	prévus,	le	
montant	de	ces	dépenses	a	plutôt	été	de	852,	64$.	Compte	tenu	que	le	FISCUM	nous	a	
déjà	versé	la	somme	de	450	$,	le	remboursement	final	demandé	est	de	402,64	$.	
	

	
	
En	terminant,	l’ACSA	souhaiterait	remercier	grandement	le	FISCUM	pour	son	aide.	
	

Nicolas	Lavoie	

Vice-président	et	trésorier	

ACSA	

514.264.3633	 	



Annexe	1	

Programme	

	

	
	
	
	 	



PERSPECTIVE 360°
« Nourrir la recherche » 

COLLOQUE INTRA-UNIVERSITAIRE

20-23 
MARS

2017

Mot de bienvenue - ACSA ET FICSUM

Élène Levasseur
Les fonctions conceptuelles de la photographie en architecture : une recherche exploratoire sur l’œuvre de Melvin Charney

Émile Forest
Capter les visions paysagères d’un territoire d’infrastructure à travers l’expérience

Hoda Kameli
Active Park for Everyone

Marie Reumont
Influence des représentations visuelles sur le processus de conception dans un projet de design graphique complexe : vers une 
approche interdisciplinaire

Christophe Abrassart
Garemix, un living lab pour repenser la ville

LUNDI 20 » 12h00 - 13h00
salle 3083

360 sec.
6 min.

240 sec.
4 min.

+
échanges et 
questions

présentation

RÈGLES DU JEU

PROGRAMMATION  - PRÉSENTATIONS

prix de 250$/jour
seront remis 
aux meilleures 
présentations

+



PERSPECTIVE 360°
« Nourrir la recherche » 

COLLOQUE INTRA-UNIVERSITAIRE

20-23 
MARS

2017
360 sec.

6 min.
240 sec.

4 min.

+
échanges et 
questions

présentation

RÈGLES DU JEU

MARDI 21 » 12h00 - 13h00
salle 3083Karim Hammouda

Défavorisation et mobilité quotidienne en proche banlieue : le cas de Montréal-Nord

Zahra Zarabi
Promouvoir le transport durable : l’impact du déplacement involontaire du lieu d’emploi sur la mobilité quotidienne, Le cas du 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Zakia Hammouni
La perception des infirmiers et médecins de l’environnement physique des hôpitaux contemporains et son influence sur leur 
travail

Karine Picard
Mobilité, âge et genre : la mobilité quotidienne de femmes âgées dans trois quartiers de Puebla, Mexique

Antoinette Rodrigue
La pratique du space sharing par les détaillants indépendants : motivations, opportunités et contraintes

Anne-Julie Dubois
Usages et représentations multiples du vélo : quels impacts pour la planification des réseaux cyclables régionaux du Québec?

PROGRAMMATION  - PRÉSENTATIONS

prix de 250$/jour
seront remis 
aux meilleures 
présentations

+



PERSPECTIVE 360°
« Nourrir la recherche » 

COLLOQUE INTRA-UNIVERSITAIRE

20-23 
MARS

2017
360 sec.

6 min.
240 sec.

4 min.

+
échanges et 
questions

présentation

RÈGLES DU JEU

Scindya de Barros
La question du design dans la thérapie par avatar en réalité virtuelle

Francis Labelle-Giroux
Stratégies d’adaptation aux inondations dans un contexte de métropolisation : Regard sur la nouvelle zone urbaine de Van 
Quand et les villages adjacents

Nathalie Francès
Conscientisation des populations aux risques en milieu urbain : étude de cas à l’international et au Québec

Olivier Trudeau
D’Archipel aux archipels de politiques : une analyse de politiques publiques de la relation ville-fleuve dans le Grand Montréal

Adrienne Costa
La coupe, manifestation des doctrines de résistance aux crises professionnelles

Mandana Bafghinia
Top-Down : Concevoir le gratte-ciel depuis son couronnement

MERCREDI 22 » 12h00 - 13h00
salle 3083

PROGRAMMATION  - PRÉSENTATIONS

prix de 250$/jour
seront remis 
aux meilleures 
présentations

+



PERSPECTIVE 360°
« Nourrir la recherche » 

COLLOQUE INTRA-UNIVERSITAIRE

20-23 
MARS

2017
360 sec.

6 min.
240 sec.

4 min.

+
échanges et 
questions

présentation

RÈGLES DU JEU

Elena Radeva
Le rôle de la lumière dans la revitalisation des espaces urbains : le cas de la Piste des Carrières

Arianne Paradis-Marsolais
L’exploitation du concept d’identié au sein des projets de revitalisation urbaine : le cas du Quartier des spectacles

Souad Larbi Messaoud
Le jeu éphémère de la marche. Quand la marche questionne l’ambiance

Louis Caudron
L’accompagnement artistique et culturel du chantier de grand projet urbain par des démarches intégrées

Mathieu Emond
Quand la ville s’approprie l’urbanisme tactique : les rôles des acteurs à la lumière des nouvelles pratiques des services de plan-
ification de la Ville de Montréal

Inès de Parisot
L’enfant et la métropole : un diagnostic du Grand Montréal sans la perspective des jeunes

Lucien Kaboré
Défis de montage et de gestion de projets urbains dans un PED 

JEUDI 23 » 12h00 - 13h00
salle 3083

PROGRAMMATION  - PRÉSENTATIONS

prix de 250$/jour
seront remis 
aux meilleures 
présentations

+



Juan Torres

Dave Sylvestre
Florence Vuille
Georgia Johnson
Melissa Raymond 

Grandir dans une ville du Mexique : 
Quatre études autour d’une initiative municipale en faveur des enfants

JEUDI 23 » 16h00 - 18h00
salle 1150

PROGRAMMATION  - DÉBAT

Modérateur

Sur le sujet 

Panelistes

VERNISSAGE - CHARRETTE ANGIPORTUS

-exposition des propositions 
-mot de la Faculté de l’aménagement
-mot de l’Association des Cycles Supérieurs en Aménagement
-mot des représentants de l’Arrondissement 
-annonce des lauréats et remise des prix



Annexe	2	

Lauréats	

	
Prix	de	la	meilleure	présentation		
(Prix	du	public)	
Observatoire	Ivanhoe	Cambridge	
	

• Lundi	:	Élène	Levasseur	
	

• Mardi	:	Antoinette	Rodrigue	
	

• Mercredi	:	Scindya	de	Barros	
	

• Jeudi	:	Souad	Larbi	Messaoud	
	

• Panel	:	Mélissa	Raymond	
	
	
	
Prix	de	la	meilleure	contribution	scientifique	
Faculté	de	l’aménagement	
	

• Zarha	Zarabi	
	

• Souad	Larbi	Messaoud		
	

• Mathieu	Émond	 	



	
Annexe	3	

Grille	de	correction	

	

Critères Évaluation Commentaires 

Qualité de la 
présentation 
visuelle et orale 

/10  

Clarté du propos /25  

Complémentarité 
entre le discours et 
le support visuel 

/20  

Justification et 
clarté du cadre 
théorique et de la 
méthodologie 

/25  

Explications 
concernant la 
contribution 
scientifique 

/20  

Total /100  

	
	
	 	



Annexe	4	

Revenus	et	dépenses	finales	

	
Budget	clairement	défini	(revenus	et	dépenses)	

	

Revenus	 Dépenses	

Observatoire	 Ivanhoe	
Cambridge	

2500	$	 Bourses	 4000	$	

Faculté	 de	
l’aménagement	

1500	$	 Affiches	 53,21	$	

FICSUM	-	MRE	 900	$	 5@7	-	alcool	 247,55	$	
ACSA	 200	$	 5@7	-	nourriture	 96,40	$	
	 	 Cafés	et	+	(midis)	 449,90	$	
	 	 Divers	 13,13	$	
	 5	100	$	 	 4	860,19	$	
	
Alcool	jusqu’à	un	maximum	de	240$	
Bouffe	jusqu’à	un	maximum	de	600$	
Affiches	
	
Dépenses	admissibles	par	le	FICSUM	
Donc	240	$	+	96,40	$	+	449,90	$	+	53,21	$	+	13,13	$	=	852,64	$	
Montant	déjà	versé	=	450	$	
	
Remboursement	final	demandé	=	402,64	$	
	
	


