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Paul Chiasson - nominated by the Canadian Geotechnical Society 
 

Paul Chiasson est professeur de génie civil et doyen de la Faculté de génie de 
l’Université de Moncton.  Il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en génie 
civil de l’Université de Moncton ainsi qu’un doctorat en génie civil de l’École 
Polytechnique de Montréal.   Il est spécialisé en mécanique des sols et en génie 
des fondations, et ses travaux de recherche ont porté sur le contrôle de la qualité 
des barrières hydrauliques pour les lieux d’entreposage des déchets, les tests de 
perméabilité, le drainage des autoroutes, l’analyse probabiliste des fondations et 
la stabilité des pentes.  Il a dirigé les thèses de nombreux étudiants et publié 
nombre de communications dans des publications et des congrès.  Il jouit 
également d’une excellente réputation à titre d’expert auprès des ingénieurs-
conseils et des organismes gouvernementaux pour le contrôle de la qualité des 
barrières hydrauliques pour les lieux d’entreposage des déchets, les digues sur 
sols mous et les systèmes de drainage des autoroutes. 
 
At the Université de Moncton, his leadership and professionalism were rapidly 
acknowledged, which led him to the position of Head of Civil Engineering, then 
Vice-Dean of Engineering and finally Dean of Engineering.  Along with his 
academic activities, Paul Chiasson has held numerous positions with the 
Canadian Geotechnical Society including Regional Director for the Atlantic 
Provinces, secretary then vice-president of the Geosynthetics Division and, most 
recently, vice-president Communications.  
 
Auteur et collaborateur à la Lettre de la géotechnique (bulletin de la Société 
internationale de mécanique des sols et de la géotechnique) depuis 1998, il a 
également présidé et organisé nombre de congrès, ateliers et cours abrégés 
pour la Société canadienne de géotechnique et la Société canadienne de génie 
civil.   Ce soir, nous rendons hommage à cet ingénieur et universitaire distingué. 
 
Mesdames et messieurs, monsieur le président, veuillez accueillir Paul Chiasson 
au titre de Fellow de l’Institut canadien des ingénieurs. . 
 




