APPEL AUX CONFÉRENCIERS
Colloque Géomatique 2016
19 et 20 octobre 2016
Palais des Congrès
www.geomatique2016.com

L’appel de propositions de conférences est maintenant ouvert. Géomatique 2016 vous invite à proposer vos conférences qui pourraient
être présentées dans le cadre du colloque les 19 et 20 octobre 2016.
Cet événement tant attendu est un cadre idéal pour présenter votre
savoir-faire, vos résultats de recherche, communiquer des projets
marquants au sein de votre équipe de travail ou exposer votre vision
de l’avenir sur le thème de la géomatique. Nous recherchons des orateurs dynamiques et passionnés. Si cette opportunité vous intéresse,
nous vous invitons à soumettre vos propositions de conférences à
partir du site Internet de l’événement www.geomatique2016.com,
onglet Soumissions. Vous avez jusqu’au 19 juin 2016 inclusivement
pour soumettre vos propositions.

GÉOMATIQUE 2016, C’EST :

700
participants

Près de

70
conférences
et ateliers

1
vitrine pour
les nouveautés

2
déjeuners-causeries
avec des
conférenciers
de prestige

Une exposition
commerciale avec

50
exposants

Géomatique 2016, un événement à ne pas manquer!
Soyez de la partie! Venez y présenter vos travaux.

2
jours de
conférences et
une activité
de réseautage
de premier plan

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

LISTE DES
CHAMPS
D’APPLICATION

Le comité de lecture de Géomatique 2016 évaluera l’originalité, l’innovation, l’actualité et la qualité des propositions
reçues. Le colloque Géomatique 2016 s’adresse aux gestionnaires, professionnels, et développeurs des secteurs
privé ou publique qui traitent des données géospatiales.
La géomatique concerne maintenant tous les domaines
d’affaires, tant les technologies de l’information que la finance, le marketing, le transport, les ressources naturelles
et même les arts. Les applications géomatiques ont pris
une importance croissante notamment dans les villes et
espaces intelligents, dans l’industrie du jeu, dans l’internet
des objets, bref, partout où la géolocalisation importe. Les
sujets concernant les applications mobiles, la géomatique
participative, le temps réel, le 3D de même que les solutions novatrices d’intelligence d’affaires et d’analytique
seront particulièrement prisés.

-- 3D
-- Analyse spatiale
-- Big Data
-- Données ouvertes
-- Drones
-- Géo-Analytique
-- Géocodage
-- Géomarketing
-- Géomatique participative
-- Infonuagique
-- Infrastructure Géospatiale
-- Intégration de données
-- Intelligence d’affaires (BI)
-- Internet des objets
-- Lidar
-- Mobilité
-- Observation de la terre

INFORMATIONS
ADDITIONNELLES

-- Réalité augmentée et virtuelle
-- Ville intelligente et numérique

Les présentations seront d’une durée de 20 minutes et un
maximum de 5 minutes sera alloué à la fin pour des questions. Des informations additionnelles sont disponibles sur
le site Internet de l’événement. Vous pouvez également
communiquer avec nous à l’adresse de courriel suivante :
conferences@acsg-montreal.ca
Le comité de lecture de l’ACSG – Section de Montréal fera
la sélection définitive des communications. Vous serez
avisés au plus tard le 1er août 2016 de l’acceptation ou du
refus de votre proposition de communication.

VITRINES
TECHNOLOGIQUES
Il est à noter que ce volet du programme de conférences permettra
aux fournisseurs de produits et de
services de présenter leurs solutions. Les conférences seront d’une
durée maximale de 45 minutes.

Le texte complet de votre communication devra nous être
fourni en format électronique avant le 12 septembre 2016,
afin d’être publié dans les documents du colloque.

Partenaire exclusif :

En partenariat avec :

En collaboration avec :

