2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Présentez votre projet pour l’événement Going Digital Awards In Infrastructure 2021 !

FAQ

Que sont les Going Digital Awards 2021 ?
Il s’agit de la plate-forme la plus importante et la plus prestigieuse pour la reconnaissance des projets
d’infrastructure exceptionnels qui font de notre monde un monde meilleur. Depuis 2004, le programme de
récompenses Going Digital Awards récompense le travail exceptionnel des organisations qui contribuent au
maintien et au développement des infrastructures mondiales par la conception, l’ingénierie, la construction,
l’exploitation et la réalisation de projets.
Comment se déroulent les Going Digital Awards 2021 ?
Une fois les projets soumis, ils sont examinés par des groupes d’experts indépendants du secteur, et 3 finalistes
seront choisis dans chacune des 19 catégories d’ici août. Les finalistes seront invités à enregistrer leurs
présentations de projet qui seront diffusées à un public mondial de professionnels de l’infrastructure, au jury et à
des médias internationaux. Les jurés prennent ensuite une décision finale sur les gagnants de chaque catégorie
qui seront annoncés lors d’une cérémonie de remise de prix diffusée dans le monde entier le dernier jour de la
conférence Year In Infrastructure 2021.
Combien de temps faut-il pour remplir le formulaire de candidature ?
Nous conseillons de consacrer au moins une semaine pour remplir l’ensemble du formulaire de candidature.
Pourquoi cela prend-il autant de temps ? Chaque candidature comprend une quantité importante d’informations,
car les juges ont besoin de connaître la portée et les détails de chaque projet afin de pouvoir les juger
correctement. La collecte des informations sur le projet, des images et des fichiers supplémentaires peut prendre
plus de temps que la rédaction du formulaire à proprement parler.
Puis-je enregistrer ma candidature et la consulter ultérieurement ?
Absolument. Une fois connecté(e) et votre candidature en ligne commencée, vous pourrez l’enregistrer, vous
déconnecter et vous reconnecter chaque fois que vous aurez le temps. Vous pouvez accéder à la page
« Processus de candidature » sur YII.Bentley.com/Awards.
Puis-je présenter ma candidature dans une langue autre que l’anglais ?
Oui, la candidature peut être déposée dans l’une des 11 langues suivantes : chinois, tchèque, français, allemand,
italien, japonais, espagnol, coréen, polonais, portugais et russe. Lors de votre inscription sur le site de candidature,
vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.
Quelles sont les catégories représentées en 2021 ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponts
Bâtiments et campus
Villes numériques
Construction numérique
Génie géotechnique
Aménagement de terrain et de site
Fabrication
Exploitation minière et ingénierie
offshore

• Production électrique
• Rendement des services publics et
• Gestion des informations sur la
des actifs industriels
réalisation de projet
• Usines de traitement de l’eau et des
• Réseau ferroviaire et transport
eaux usées
• Réseaux d’eau, d’eaux usées et
• Modélisation de l’existant
• Performance des actifs route et rail
d’eaux pluviales
• Routes et autoroutes
• Ingénierie structurelle
• Services publics et communications

Puis-je présenter le même projet dans plusieurs catégories ?
Non, un projet ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Toutefois, vous pouvez présenter autant de
projets différents que vous le souhaitez, dans la même catégorie ou dans des catégories différentes.
Comment les projets sont-ils jugés ?
Des panels de juges indépendants choisissent les trois meilleurs projets de chaque catégorie qui seront présentés à la
conférence Year in Infrastructure en tant que finalistes. Les juges évaluent chaque projet en fonction de ces critères :
• Données quantitatives, mesurables et numériques fournies (le cas échéant)
• Solution durable éprouvée, sur les plans économique et environnemental
• Utilisation innovante avérée de la technologie pour atteindre les objectifs du projet
• Difficultés surmontées, quelle que soit l’ampleur du projet
• Exploitation de la modélisation de l’information et des innovations numériques pour réaliser des projets
véritablement intégrés qui fournissent des infrastructures intelligentes
Comment puis-je commencer à présenter ma candidature ?
Visitez le site de candidature, créez un identifiant et suivez ces trois étapes : 1) Remplissez le formulaire de
candidature en ligne, 2) Téléchargez un minimum de 3 images en haute résolution de votre projet et toute vidéo
d’accompagnement, 3) Lisez et acceptez les conditions de l’accord de participation.
Regardez la vidéo pour comprendre en une minute la procédure de candidature !

Pour plus d’informations sur la procédure de candidature
et la description des catégories, consultez le site :
YII.Bentley.com/Awards

