
                                                                
 
 
Concours 2020-2021 
 
Prix SID LEE ARCHITECTURE  
de la Chaire UNESCO en paysage urbain 
Deux (2) prix de maîtrise de 5 000 $ chacun (projets de design ou d’aménagement) 
 
Les prix récompensent la réalisation de projets de fin d’études portant sur une 
thématique ou un enjeu de paysage urbain à l’échelle internationale en lien avec la 
mission de la Chaire UNESCO en paysage urbain de l’Université de Montréal et les 
programmes de l’UNESCO associés. Les projets réalisés en équipe sont admis (voir 
conditions spéciales*). 
 
Pour l’année 2021-2022, la Chaire UNESCO en paysage urbain de l’Université de 
Montréal défini trois thématiques prioritaires : 

• Outils numériques et intelligence artificielle 
• Transition sociale, écologique et économique 
• Le Fleuve Saint-Laurent et les grands fleuves du monde 

 
Les prix visent à : 

• Souligner l’innovation et la création en paysage urbain (architecture, architecture 
de paysage, design urbain, urbanisme) en phase avec les thématiques prioritaires 
de la Chaire UNESCO en paysage urbain;  

• Souligner une contribution à connaissance des grands enjeux urbains soutenus par 
l’UNESCO quant à la préservation, la mise en valeur et le développement des villes;  

• Souligner la qualité du design et des éléments de communication du projet. 
 
Critères d’admissibilité 

• Avoir complété un programme d’études de 2e cycle à la Faculté de l’aménagement 
dans l’année scolaire en cours; 

• Déposer un dossier de candidature présentant un projet de fin d’études terminé 
dans l’année scolaire en cours et respectant les consignes énoncées. 
 

Critères d’attribution 
• Conformité avec les enjeux et thématiques prioritaires de la Chaire UNESCO en 

paysage urbain; 
• Caractère innovant et créatif du projet; 
• Production de connaissances par le projet sur les enjeux urbains; 
• Qualité des rendus et éléments de communication du projet. 
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Dossier de candidature 
• Curriculum vitae comprenant entre autres les prix et bourses obtenus; 
• Lettre de motivation; 
• Affiche présentant le projet de fin d’études suivant le gabarit spécifié. 

 
Gabarit de l’affiche 

• L’affiche soumise de format ISO-216 A1 vertical 
• Format du fichier : PDF 
• Taille du fichier : maximum 2MB 
• Nom de fichier : nom_de_famille-affiche-nom_du_projet.pdf (Ex. gandhi-affiche-

stade_olympique.pdf) 
 
Comité d’attribution 
La sélection des récipiendaires s’effectuera par un comité d’attribution composé de : 

• Doyen de la Faculté de l’aménagement; 
• Titulaire de la Chaire UNESCO en paysage urbain; 
• Une (1) professeure de la Faculté de l’aménagement; 
• Un (1) représentant de Sid Lee Architecture qui agira à titre d’observateur. 

 
Modalités d’attribution 
Les récipiendaires recevront le prix en un seul versement de 5 000 $ lors de la collation 
des grades. 
 
*Conditions spéciales 

• Pour les projets réalisés en équipe : 
o Veuillez fournir le CV de chaque membre de l’équipe; 
o Une seule lettre de motivation par équipe; 
o Le nom du fichier de l’affiche reprend les noms des coéquipiers par ordre 

alphabétique (Ex. arsenault_boucher_caron-affiche-stade_olypique.pdf) 
o Un prix par équipe est partagé de façon égale entre tous les coéquipiers. 

• La Chaire UNESCO en paysage urbain de l’Université de Montréal se réserve le 
droit de diffuser les affiches, images et textes associés, ainsi que les noms des 
candidats sur son site internet, les réseaux sociaux, et autres outils de 
communication (publications, rapports d’activité, infolettres, etc.); 

• Le dépôt des candidatures fait foi d’acceptation des consignes et conditions 
énoncées dans le présent document. 

 
Dépôt des candidatures 
Dépôt du dossier : 15 mai 2021 
Le dossier en format PDF doit être acheminé (via WeTransfer) à l’attention de  
M. Shin Koseki : shin.koseki@umontreal.ca 
Une confirmation de réception vous sera envoyée. 
Informations supplémentaires : www.unesco-paysage.umontreal.ca 


