IBPSA-Canada student travel awards to attend eSim 2018 conference

IBPSA-Canada will grant up to five travel awards for students presenting papers at
eSim 2018 in Montréal, Québec. Each award will offset expenses related to conference
participation (travel, conference registration fee, accommodations, meals) up to a
maximum amount of 750 CND$. IBPSA-Canada will base its decisions upon the
following selection criteria (scoring weights shown in parentheses):




Quality of eSim2018 paper(s) first-authored by a Canadian graduate,
undergraduate or college student. [writing quality, background/literature review
and technical content] (70%)
Contributions of student to field of building performance simulation, as evidenced
in a letter (one to two pages) from the student to the selection committee. (20%)
Need for financial assistance to attend eSim 2018, as indicated in a letter of
recommendation from the faculty supervisor/advisor (the letter must be on
university/college letterhead). (10%)

It is expected that award recipients will present their papers at the conference and attend
for the full length of the conference. Applicants must be enrolled as full-time students at a
Canadian university or college. Applicants must also be members of IBPSA-Canada (free
memberships are available at www.ibpsa.ca). Only one paper may be submitted per
student.
Applications for the award must be e-mailed to lavigne.karine@ireq.ca by March 4th,
2018. The e-mail application (in either French or English) must include the following:
 The student's name.
 The name of the programme, department, faculty, and university/college.
 The title of the Ph.D. or master's research if applicable.
 The name of the student's supervisor(s)/advisor(s).
 The eSim 2018 paper(s) first-authored by the student in PDF format. The list of
authors should also be provided.
 A one to two page letter written by the student that clearly describes the relevance
of their research to the topic of building performance simulation and that outlines
their contributions to this domain.
 A signed faculty recommendation letter on university/college letterhead in PDF
format. The letter should indicate financial need.
IBPSA-Canada will inform all applicants of its funding decisions by end of March 2018.
Payment will be made either to the academic department or the student, either prior to or
following the conference upon reception of the expense receipts.

Prix d’IBPSA-Canada pour supporter des étudiants à participer à eSim2018
IBPSA-Canada récompensera jusqu’à cinq étudiants présentant un article à la conférence
eSim2018 qui se tiendra à Montréal au Québec. Chaque prix, d’un montant maximal de
750$ CAN, sera offert pour couvrir une partie des coûts reliés à la participation à la
conférence (déplacement, coût d’inscription, hébergement, repas). IBPSA-Canada
sélectionnera les récipiendaires en fonction des critères suivants (la pondération est
montrée entre parenthèse) :




Qualité de l’article écrit par l’étudiant en tant que premier auteur [qualité
d’écriture, contexte/revue de littérature, contenu technique] (70%)
Contribution de l’étudiant au domaine de la simulation de la performance des
bâtiments, telle que démontrée dans un lettre de une ou 2 pages de l’étudiant
remis au comité de sélection (20%)
Besoin financier pour participer à la conférence, tel que mentionné dans une lettre
de recommandation du directeur/superviseur de recherche (10%)

Il est attendu que le récipiendaire du prix présentera son article et participera à toute la
durée de la conférence. Le candidat doit être inscrit à plein temps comme étudiant dans
une université canadienne ou d’un collège canadien. Le candidat doit être également
membre d’IBPSA-Canada (adhésion gratuite au www.ibpsa.ca). Un seul article peut être
soumis par étudiant.
La demande de participation doit être envoyée par courriel à lavigne.karine@ireq.ca au
plus tard le 4 mars 2018. La demande, écrite soit en français ou en anglais, doit inclure
les éléments suivants :
 Nom de l’étudiant
 Nom du programme, département, faculté et université/collège
 Titre du sujet de maîtrise ou de doctorat lorsqu’applicable.
 Nom du directeur/superviseur de recherche
 Article soumis à eSim 2018 en format PDF dont l’étudiant est premier auteur. La
liste des auteurs doit être mentionnée.
 Une lettre de une à deux pages écrite par l’étudiant exposant la pertinence de ses
recherches en lien avec la simulation de performance des bâtiments et soulignant
sa contribution dans le domaine.
 Une lettre de recommandation signée par le directeur/superviseur de recherche
(avec entête de la faculté) en format PDF. La lettre doit mentionner un besoin
financier
IBPSA-Canada informera tous les candidats de sa décision à la fin du mois de mars
2018. Le paiement sera fait soit au département de la faculté ou à l’étudiant, avant ou
après la conférence suivant la réception des reçus de dépenses.

