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Organisé par

Un cours abrégé de niveau 2e cycle d’une journée
sera offert le 10 mai, avec des présentations de
conférenciers d’Europe, du Japon, des États-Unis et
du Canada. Les présentations seront axées sur les
développements récents et les innovations en
modélisation des processus et des ouvrages côtiers.

• Conseil national de
recherches Canada
• L’Université d’Ottawa

15 juin 2015

Appel de communications

15 sept. 2015 Date limite de réception du résumé
15 oct. 2015

Avis d’acceptation

15 déc. 2015

Date limite de réception du
texte complet

15 févr. 2016

Examens par les pairs terminés

20 févr. 2016

Date limite de préinscription

15 mars 2016 Date limite de réception du
texte définitif
10 mai 2016

Ouverture de CoastLab2016

Note: Aucune échéance ne sera modifiée!

Mercredi 11 mai
Exposés principaux
Séances spécialisées
Exposition
Réception de bienvenue

Vendredi 12 mai

Supporté par :

Dates importantes

Cours abrégé

Exposés principaux
Séances spécialisées
Exposition
Visite technique

• L’Association internationale pour
l’hydro-ingénierie de l’environnement
et de la recherche

• Baird

Mardi 10 mai

Jeudi 12 mai

Sous les auspices de :

• La Société canadienne
de génie civil
• ASCE L’institut des côtes,
océans, ports et rivières

Horaire des activités

Exposés principaux
Séances spécialisées
Exposition
Banquet d’adieu

Visite technique
Une visite guidée des installations techniques d’Ottawa
du Conseil national de recherches du Canada dans le
domaine du génie océanique, côtier et fluvial aura
lieu le 12 mai.

Exposition
Une exposition technique et professionnelle sera
organisée conjointement au colloque. Les organisations désirant participer à cette exposition sont
invitées à communiquer avec les organisateurs.

Activités sociales
Une réception de bienvenue aura lieu le soir du
11 mai, ainsi qu’un banquet d’adieu le vendredi
13 mai au Musée canadien de la guerre.

Emplacement
La conférence se déroulera à l’édifice EITI de la
Faculté de génie de l’Université d’Ottawa, sur son
campus principal au centre-ville d’Ottawa (800,
avenue King Edward). Toutes les séances auront lieu
dans des salles de conférences modernes situées à
proximité l’une de l’autre. Des rafraîchissements et
les repas du midi seront servis à l’atrium central de
l’édifice EITI, à côté de l’exposition.

Comment se rendre à Ottawa
Ottawa est desservi par un aéroport international
(YOW) qui offre un service direct quotidien vers de
nombreuses villes d’Amérique du Nord ainsi que
vers Londres-Heathrow et Francfort. Plusieurs autres
destinations internationales sont possibles en
effectuant une correspondance à Montréal ou
Toronto.

• Hydrodynamique côtière et processus côtiers
• Transport des sédiments, érosion, sédimentation et
affouillement
• Inondation des côtes, prévention des inondations et
protection des rives
• Ouvrages côtiers et océaniques, brise-lames et
revêtements
• Interactions entre la houle et les ouvrages, chargement et réponse
• Remontée des vagues et déversement
• Déversements industriels, mélange et qualité de
l’eau

Iqaluit

• Ports, terminaux maritimes, navigation et mouvements des navires
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St. John’s

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
sur l’application de la
modélisation physique
en génie et de la science
côtier et portuaire

• Énergie des vagues et marémotrice
• Technologies de laboratoire et systèmes de mesure
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Hébergement
Les délégués doivent assurer eux-mêmes leur
hébergement durant le colloque. Le centre-ville
d’Ottawa offre une grande sélection d’hôtels à
distance de marche du lieu du colloque. Des chambres pourront aussi être louées aux résidences de
l’Université d’Ottawa pour la durée du colloque.

• Synthèse, génération et analyse des vagues
• Effets d’échelle et analyse d’incertitude
• Modélisation combinée physique-numérique
• Événements extrêmes – évaluation et atténuation
• Hydrodynamique des tsunamis, répercussions et
atténuation
• Impacts des changements climatiques, adaptation
et atténuation
• Études de cas en modélisation physique
• Mesure et surveillance des champs côtiers

Thèmes du colloque

Contact

CoastLab16 offrira un forum stimulant et enrichissant
pour discuter des plus récents développements en
modélisation physique appliquée au génie côtier et
portuaire et aux sciences côtières. Les communications présenteront de nouvelles recherches, des
innovations techniques ainsi que d’intéressantes
études de cas du monde réel sur les thèmes suivants :

Tél : (1) 613.562.5800 ext. 6147
Télécopieur : (1) 613.562.5173
161 rue Louis Pasteur  
Ottawa, Ontario K1N 6N5, CANADA
info@coastlab2016.com
www.Coastlab2016.com

10-13 mai 2016
Ottawa, Canada
www.CoastLab2016.com

