Concours SODIBET
En partenariat avec le Club Génie Civil de l’Ecole
Mohammadia d’Ingénieurs
Sujet du concours
- Il s’agit de proposer une cloison innovante à base d’un produit en béton.
- Il peut s’agir d’une cloison en béton uniquement ou d’une cloison en béton combinée à un
ou plusieurs autres matériaux (lesdits matériaux devront être respectueux de
l’environnement).
- Cette cloison devra optimiser les éléments suivants :
- Isolation (thermique et phonique)
- Mise en œuvre sur chantier (rapidité de mise en œuvre, saignée, …etc)
- Coût

Conditions de participation
- Seront admis à participer à ce concours, les étudiants en Ecoles d’Ingénieurs marocaines
(tous niveaux, toutes nationalités) ou en Master
- Les candidats pourront participer de manière individuelle ou par groupes composés de cinq
personnes au maximum

Dates
- L’inscription débutera le 10 mars 2014 auprès du Club Génie Civil de l’EMI
- Les dossiers seront déposés auprès du Club Génie Civil de l’EMI (ou envoyés par mail à
l’adresse : dircom@sodibet.com) au plus tard le 30 septembre 2014

Restitution
- Les candidats restitueront leur travail sous forme de fichier (word ou PDF) de 10 pages au
maximum
- Chaque dossier restitué devra comporter les éléments suivants :
• Une description détaillée du produit proposé (images à l’appui si possible) à
savoir :
o Composition
o Dimensions
o Caractéristiques
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•
•

Une justification des avantages du produit en termes d’isolation et de rapidité de
mise en œuvre sur le chantier
Une évaluation du coût du produit

Prix
- Les groupes participants seront notés par un jury composé d’éminents Professeurs et de
professionnels
- Le groupe arrivé en tête recevra un prix de 15.000,00 DH, celui arrivé en deuxième
position, un prix de 10.000,00 DH et le troisième, un prix de 5.000,00 DH.

Questions
- Les candidats pourront poser toutes leurs questions à l’adresse : dircom@sodibet.com
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