CIDRE
Cocktail InterDisciplinaire en Recherche et en Entreprises

Plan de partenariat
Université de Montréal, 2019

Vous êtes cordialement invité au Cocktail InterDisciplinaire en Recherche et en
Entreprises (CIDRE) organisé conjointement dans le cadre des symposiums annuels de
physique et de mathématique de l’Université de Montréal. Cette soirée de réseautage
vise à développer des liens entre le secteur industriel et les étudiant(e)s-chercheur(e)s
dans le but de faciliter leur transition vers le marché du travail.
Pour les entreprises, il s’agit d’une opportunité idéale pour recruter d’éventuels
employé(e)s reconnus pour leur capacité d’adaptation, leur dynamisme et leurs
compétences diverses (ex: programmation, gestion de données, résolution de
problèmes). La participation de votre entreprise lui offrira également une vitrine
privilégiée auprès des étudiant(e)s issus d’une quarantaine de groupes de recherche de
l’Université de Montréal. L’édition précédente a notamment permis à plusieurs
entreprises de recruter des stagiaires et des futurs employé(e)s.
Pour plus de visibilité et pour encourager l’événement, nous vous invitons à prendre
connaissance des différentes classes de partenariat présentées à la page suivante.
Nous espérons que vous serez des nôtres à l’occasion du CIDRE,
Sincèrement,
Le comité organisateur

Lieu: Agora Morris et Rosalind-Goodman de l’Université de Montréal (Pavillon Jean-Coutu)
Date: Vendredi 8 mars 2019
Heures: 17:00 à 20:00

Classement de partenaire
Invité
Premier représentant gratuit,
30 $ pour un représentant additionnel
•

•

•

Nom de l’entreprise dans la liste des
invités diffusée sur Facebook,
LinkedIn et par courriel

•

Repas et consommations inclus

200 $
Jusqu’à 3 représentants

500 $
Jusqu’à 4 représentants

Accès à un kiosque lors du cocktail
(table, chaises et babillard)

•

Publication personnalisée pour
l’entreprise sur Facebook et LinkedIn

•

Logo présent à l’endos du feuillet du
participant

•

Mention spéciale lors du cocktail

•

Projection du logo tout au long du
cocktail avec photo des représentants
pour faciliter l’approche.

•

Tous les avantages de la catégorie
“Invité”

Cocardes d’entreprises
(couleur particulière)
Accès à un vestiaire

Partenaire Premium

•

Nom de l’entreprise dans le feuillet
du participant

•

Partenaire
•

Conférence de 30 minutes avant le
cocktail pour présenter l’entreprise et
ses perspectives d’emploi

•

Page réservée à la présentation de
l’entreprise dans le feuillet du
participant

•

Logo présent dans les courriels et les
affiches publicitaires

•

Tous les avantages de la catégorie
“Partenaire”

Nous contacter
SAPHARI 2019

Courriel Symposium.saphari@gmail.com

Pavillon Roger-Gaudry, local D-400

Page Facebook Symposium-SAPHARI

2900, boulevard Édouard-Montpetit,

https://phys.umontreal.ca/departement/symposium-saphari/ (FR)

Montréal (Québec)

https://en.phys.umontreal.ca/our-department/symposium-saphari/ (EN)

