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Lieu : Atrium du Complexe des sciences de l’Université de Montréal (Campus MIL) 
Date : Vendredi 6 mars 2020  
Heures : 17:00 à 20:00 

Vous êtes cordialement invité.e.s au Cocktail InterDisciplinaire en Recherche et en Entreprises 
(CIDRE) organisé conjointement dans le cadre des Symposiums Annuels de PHysique/Mathématique 
pour un Avenir en Recherche et en Industrie (SAPHARI/SAMARI) 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’éventuel.le.s employé.e.s 
reconnu.e.s pour leur dynamisme, leur grande versatilité et leurs compétences diverses telles la 
programmation, l’analyse de données, la résolution de problèmes, etc. Nous organiserons aussi 
quelques activités préparatoires dans les mois précédant l'événement afin d'aiguiser les habiletés 
interpersonnelles de nos étudiant.e.s-chercheur.e.s. 
 
La présence de votre entreprise lui offrira une vitrine privilégiée auprès de personnes motivées issues 
d’une grande diversité de disciplines et domaines de recherche. Plus d’une vingtaine d’entreprise 
étaient présente à l’édition précédente, ce qui a notamment permis à plusieurs d’entre elles de 
recruter des stagiaires et de futur.e.s 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, 
Samuel Rail, 
Président du comité organisateur 
 



 
 

Classement de partenaire 

 
*Maximum de 4 partenaires premium. 

Nous contacter 
 

Invité Visibilité Partenaire Partenaire Premium* 
Premier.ère représentant.e 

sans frais, 
Deuxième représentant.e 50$ 

200$ 
Aucun.e représentant.e 

requis.e sur place 

250 $ 
Jusqu’à 3 représentant.e.s 

500 $  
Jusqu’à 4 représentant.e.s 

 Ronde d’introduction de style  
speed-dating 

 Nom de l’entreprise dans la 
liste des invité.e.s diffusée 
sur Facebook, LinkedIn et par 
courriel 

 Nom de l’entreprise dans le 
feuillet des participant.e.s 

 Cocardes d’entreprises  

 Accès à un vestiaire, repas et 
consommations inclus 

 Diffusion des offres d’emplois 
et de stages 

 Logo et nom de l’entreprise 
présents à l’endos du feuillet 
des participant.e.s 

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

 Mention spéciale lors du 
cocktail 

 Projection du logo tout au 
long du cocktail   

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

 Publication personnalisée 
pour l’entreprise sur 
Facebook et LinkedIn 

 Projection des photos des 
représentant.e.s lors du 
cocktail pour faciliter 
l’approche 

 Tous les avantages de la 
catégorie « Invité » et 
« Visibilité » 

 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 
des participant.e.s 

 Logo présent dans les courriels 
et les affiches publicitaires 

 Tous les avantages de la 
catégorie « Partenaire » 

SAPHARI 2020 Courriel Symposium.saphari@gmail.com 

Complexe des sciences du Campus MIL, local A-0601 Page Facebook Symposium-SAPHARI 

1375 Avenue Thérèse-Lavoie-Roux, https://phys.umontreal.ca/departement/symposium-saphari/ (FR) 

Montréal (Québec), H2V 0B3 https://en.phys.umontreal.ca/our-department/symposium-saphari/ (EN) 

https://www.facebook.com/SymposiumSAPHARI/
https://phys.umontreal.ca/departement/symposium-saphari/
https://en.phys.umontreal.ca/our-department/symposium-saphari/

