LA VOIX DE LA RELÈVE
CONCOURS LES MORDUS
DU TRANSPORT
28 heures top chrono pour créer une application!
Vous êtes étudiant et vous êtes un mordu des
transports? Vous êtes inventif et astucieux?
Ce concours est pour vous!
Composez votre équipe d’étudiants et créez une
application innovante dans le domaine du transport.
Vous aurez 28 heures pour élaborer une application
qui répondra à un enjeu particulier du domaine des
transports et qui vous sera dévoilé, sur place au 54e
Congrès de l’AQTr, le lundi 8 avril 2019 à 9 h, en présence du comité d’évaluation.
DIRECTIVES DE MISE EN CANDIDATURE
Remplir le formulaire de mise en candidature disponible au www.AQTr.com et le transmettre au plus
tard le 29 mars 2019.
DÉVOILEMENT DES LAURÉATS
L’équipe gagnante sera dévoilée lors d’une cérémonie de remise de prix, le mardi 9 avril 2019 au banquet du 54e Congrès de l’AQTr.
PRIX
Un prix sera remis au groupe vainqueur. Le montant
sera dévoilé sous peu.
CONDITION D’ADMISSIBILITÉ
Chaque candidat doit être étudiant à temps plein.
LES ÉTAPES DU CONCOURS
1. FORMER UNE ÉQUIPE
Vous devez former une équipe de 2 à 4 étudiants
(génie, urbanisme, environnement, aménagement,
autre) incluant un développeur étudiant.
2. S’INSCRIRE AU CONCOURS
Le nombre d’équipes étant limité, inscrivez-vous
rapidement !

3. SÉLECTION DES ÉQUIPES
Si votre équipe est sélectionnée pour participer au
concours, vous recevrez un courriel de confirmation
de l’AQTr avec les détails du concours.
4. PRÉSENTATION DES ENJEUX À SOLUTIONNER
Les défis et enjeux à résoudre seront présentés
aux équipes sélectionnées le lundi 8 avril à 9 h. Les
équipes auront 28 heures pour développer une application qui répondra au défi qui leur sera lancé. Les
équipes auront jusqu’au mardi 9 avril à 13 h 30 pour
finaliser leur application.
5. PRÉSENTER VOTRE TRAVAIL
Vous devez faire une présentation orale de votre
projet lors du 54e Congrès de l’AQTr, le mardi 9 avril
à 14 h 30. Chaque équipe disposera d’une période de
15 minutes pour faire sa présentation devant un jury
composé d’experts en transport.
DÉPOSER UNE CANDIDATURE EN CLIQUANT ICI

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
29 MARS 2019
RENSEIGNEMENTS
Thibault Leroy
514 523-6444, poste 325
tleroy@AQTr.com

