Montréal 2019
STUDENT POSTER COMPETITION
The Canadian Technical Asphalt Association invites poster proposals (Abstracts) for the 64th
CTAA Annual Conference that will be held in Montreal (Canada) from November 23rd to the
27th, 2019. Proposed posters can be on any aspect of asphalt technology (materials, mixes,
production, placing, compaction, design, monitoring, etc.) with the general requirements that
the proposed poster has not been previously published in a similar form, be free of direct
commercialism promoting products or practices from which the author could benefit, and be
presented by the author (or one of the authors) at the conference, if selected.
The competition is to be held during the Technical Poster Session of the Annual Conference.
The poster will be on display all day on the 25th, and the students will be required to remain
with their posters only during specific times that will be announced later.
The purpose of the Student Poster Competition is to:
1. Encourage student membership and participation in CTAA,
2. Encourage student attendance at the CTAA Annual Conference,
3. Recognize excellence in student research, and
4. Improve the visibility of student research efforts.
SUMMARY OF DEADLINES
Abstract Submission
Notification of Abstract Status
Poster Submitted to Program Committee

September 13th, 2019
September 27th, 2019
October 25th, 2019

ELIGIBILITY
All undergraduate and graduate students may participate.
RECOGNITION
The best poster will be awarded a plaque at the award luncheon on Wednesday November
27th, 2019.
PROCEDURE
Please submit abstracts of maximum 400 words to the attention of the Conference Program
Chair, Ryan Clark, by email, admin@ctaa.ca. Submitters will receive a “Notice of Receipt of
Abstract Submission” within 3 days of their abstract being received. CTAA will provide a
template for the posters that all authors are required to use. CTAA will print the posters and
will install them at the conference.

Montréal 2019
COMPÉTITION AFFICHE POUR ÉTUDIANTS
L’association canadienne technique du bitume (CTAA) vous invite à soumettre des propositions
d’affiche (résumé) pour la 64ième conférence annuelle du CTAA qui aura lieu à Montréal
(Canada) du 23 au 27 novembre 2019. Les affiches peuvent porter sur n’importe quel sujet en
lien avec les matériaux bitumineux (matériaux, formulation, production, mise en œuvre,
compaction, suivi du comportement, etc), mais ne doivent pas avoir été publiées
précédemment dans un format similaire. Les affiches qui seront sélectionnées devront être
présentés à la conférence par l’auteur, ou un des auteurs, doivent être exemptes de publicité
directe pour un produit ou une procédure duquel l’auteur peut bénéficier.
La compétition aura lieu durant une session technique dédiée aux affiches durant la
conférence annuelle. Le affiches seront affichées toute la journée du 25 novembre, et les
étudiants devront rester près de leurs affiches seulement pour des périodes de temps qui
seront précisées plus tard.
Le but de la compétition est de:
1. Encourager l’adhésion et la participation des étudiants à la CTAA;
2. Encourager la présence d’étudiants à la conférence annuelle de la CTAA;
3. Reconnaitre l’excellence des travaux de recherche des étudiants;
4. Améliorer la visibilité des travaux de recherche des étudiants.
DATES IMPORTANTES
Date limite pour la soumission d’un résumé
Notification de l’acceptation du résumé
Date limite pour la soumission de l’affiche

13 septembre 2019
27 septembre 2019
25 octobre 2019

ADMISSIBILITÉ
Tous les étudiants de niveau collégial et universitaire.
RECONNAISSANCE
Lors de la cérémonie de remise des prix pendant le diner du 27 novembre 2019 de la
conférence annuelle, une plaque sera remise pour la meilleure affiche.
PROCEDURE
Veuillez transmettre un résumé d’au plus 400 mots à l’attention du responsable du
programme de la conférence 2019, Ryan Clark, par courriel, admin@ctaa.ca. Vous recevrez un
accusé réception dans les trois jours suivants la soumission. CTAA fournira un modèle pour les
affiches qui devra être utilisé. CTAA s’occupera de l’impression et de l’installation des affiches
à la conférence.

