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Sherbrooke, le 3 février 2011,

Présentation du 23e colloque annuel des étudiantes et étudiants en
chimie de l’Université de Sherbrooke
Veuillez noter que l’emploi du masculin dans le présent document désigne autant le féminin que le
masculin et est ainsi utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

Le champ d’activité et l’implication de votre organisation nous amènent à solliciter votre
appui financier pour le 23e Colloque annuel des étudiantes et étudiants de 1er cycle en chimie
de l’Université de Sherbrooke. Année après année, le succès de ce colloque est rendu possible
grâce à la collaboration de compagnies, d’organismes gouvernementaux et d’associations
comme la vôtre par leur implication financière et humaine. Le Colloque de chimie constitue une
excellente façon de faire connaître votre association auprès des étudiants finissants du Québec
et d’ailleurs par sa présence parmi nos commanditaires. De plus, nous vous offrons une vitrine
des plus intéressantes pour exposer votre domaine d’expertise auprès de la clientèle
spécialisée du Colloque.
Le Colloque se tiendra le 28 octobre 2011 à l’Université de Sherbrooke, sous le thème
« Célébrons la chimie : une science à redécouvrir ».
Cette année encore, le Colloque donnera l’occasion aux étudiants de premier cycle
universitaire de :


Présenter, en français, les résultats des travaux effectués au cours de stages
industriels ou académiques, soit par affiche, soit par présentation orale.

 Développer, par le biais de ces présentations, leurs aptitudes en

communication orale

et écrite.
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Les meilleures présentations se verront décerner des prix d’une valeur totalisant près de
3000$.
Le Colloque offre également l’opportunité aux participants d’assister à deux conférences
données par des conférenciers invités de renom. De plus, cette journée permet à tous les
étudiants présents de découvrir la nature concrète des travaux effectués dans les diverses
branches de la chimie, leur permettant ainsi de préciser leur orientation professionnelle. Le
Colloque se veut aussi un lieu de rencontre des étudiants et des professeurs de plusieurs
universités et des gens de l’industrie chimique et d’industries connexes. La traditionnelle
dégustation de vins et fromages se tiendra sur le site de l’Université pour clôturer la journée.
Nous comptons donc sur votre soutien et votre générosité pour la réussite de cette 23e
édition du Colloque annuel des étudiantes et étudiants de 1er cycle en chimie de l’Université de
Sherbrooke.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un horaire provisoire de la journée du
Colloque, un plan descriptif de la disposition des salles, ainsi qu’une estimation du budget de
l’événement. Les privilèges associés à votre contribution sont détaillés à la fin du document.
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Horaire préliminaire du 23e Colloque annuel des étudiantes et
étudiants de premier cycle en chimie de l’Université de
Sherbrooke
28 octobre 2011

7h30 à 8h00

Installation des affiches et des kiosques

7h45 à 8h40

Arrivée des participants

8h40 à 9h00

Mot de bienvenue

9h00 à 9h15

Présentation des juges

9h15 à 10h00

Conférence d’ouverture

10h00 à 10h15

Pause-affiches et rafraîchissements

10h15 à 11h15

Conférences des étudiants (bloc A)

11h15 à 11h25

Pause

11h25 à 12h15

Conférences des étudiants (bloc B)

12h15 à 13h55

Dîner-affiches

13h55 à 14h55

Conférences des étudiants (bloc C)

14h55 à 15h05

Pause-affiches et rafraîchissements

15h05 à 16h30

Conférences des étudiants (bloc D)

16h30 à 16h45

Pause-affiches et rafraîchissements

16h45 à 17h45

Conférence de fermeture

17h45 à 18h15

Remise des prix et mot de clôture

18h15 à 00h00

Dégustation de vins et fromages

N.B. Cet horaire est provisoire et il est sujet à modifications.
Note : Les présentations par affiches sont accessibles tout au long de la journée, en plus d’être
mises en valeur lors des pauses et du dîner.
Nombre estimé de participants : 250 à 350
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Plan des salles
Cette année encore, le colloque de chimie se tiendra au Centre Culturel de l’Université de
Sherbrooke. Bien que la répartition générale des aires soit inspirée des éditions passées, une attention
particulière a été portée à régler les inconvénients soulevés par les participants et commanditaires de l’an
dernier. La disposition des salles sera plus efficace, permettant d’attribuer de plus grands espaces aux
différentes activités, tout en réduisant le niveau sonore et l’achalandage superflu. Cette disposition
permettra également d’offrir une meilleure visibilité aux commanditaires.
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Prévisions budgétaires du 23e Colloque
En date du 3 février 2011

Revenus
3 500 $

Inscriptions
Dépenses
Location de salles

2 000 $

Publicité

1 100 $

Prix (possibilité de commandite)

2 000 $

Location d'équipement

1 400 $

Conférenciers et juges (transport et hébergement)

1 800 $

Nourriture

9 600 $

Fonds de roulement et autres dépenses

2 100 $

Total des dépenses

Perte nette

20 000 $

(16 500) $

Les besoins en commandites sont donc de 16 500 $.

Dossier de commandites

Page 6 de 8

23e Colloque de chimie
Département de chimie
Université de Sherbrooke
2500 boul. de l’Université
Sherbrooke, Qc J1K 2R1

5 à 7 des compagnies
Cette année, le 5 à 7 des compagnies est de retour. Lors de cette soirée qui se tiendra
la veille du Colloque, soit le 27 octobre 2011, les compagnies ont l’occasion de rencontrer les
étudiants en chimie et de discuter avec eux.
Le 5 à 7 aura lieu directement à la fin de la semaine des entrevues de stages
coopératifs, l’une des forces de l’Université de Sherbrooke. Cette rencontre constitue donc un
moment privilégié pour rencontrer les étudiants et ainsi faire connaître votre compagnie aux
excellents chimistes de demain.
De plus, chaque compagnie commanditaire du 5 à 7 a le privilège de pouvoir distribuer
des cartes d’affaires aux étudiants qui pourront obtenir une consommation gratuite sur
présentation de celles-ci. Cette formule a pour but de favoriser et d’encourager les échanges
entre étudiants et employeurs.
Les commanditaires des catégories Associé et Partenaire sont automatiquement
considérés comme commanditaires du 5 à 7 des compagnies, en plus du Colloque. Les
commanditaires des autres catégories qui désirent commanditer le 5 à 7 peuvent le faire
en ajoutant un montant de 100$ à leur commandite. Cet argent ne vous permet pas
d’accéder à la fourchette supérieure de commandite (Ex. 450$ pour le colloque et 100$ pour le
5 à 7 est tout de même considéré comme étant dans la catégorie Commanditaire et non
Collaborateur), mais vous permet de d’assister au 5 à 7 et d’y distribuer des cartes d’affaires.
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Catégorie de commandite

Associé
2000$ et plus

Partenaire
1999$ - 1000$

Collaborateur Commanditaire
999$ - 500$
moins de 500$

550 caractères

450 caractères

350 caractères

Visibilité lors de l'événement

Conférences

Association du nom de l'institut avec le nom du
e
Colloque (23 Colloque de chimie présenté en
association avec «…»)
Nom et logo sur la première de couverture du
livret des résumés des conférences (avant) †
Nom et logo sur la quatrième de couverture du
livret des résumés des conférences (arrière) †
Logo à l'intérieur du livret des résumés des
conférences†
Nom à l'intérieur du livret des résumés des
conférences†
Nouveau!†† Résumé d’entreprise à l'intérieur
du livret (fournie par le commanditaire)†
Nom et logo projetés à l'écran en boucle
pendant les pauses

250 caractères

Événements

Kiosque disponible pour le commanditaire†
Distribution de dépliants d'informations à
l'intérieur du livret (fournis par le commanditaire)
Nom et logo affichés sur les lieux des
conférences ainsi que lors du vins & fromages†
Bannière exposée sur les lieux du Colloque
(fournie par le commanditaire)
Présence au 5 à 7 Compagnies et distribution
cartes professionnelles aux étudiants†

Frais de 100$ supplémentaires

Autres

Internet

e

Nom sur le site Internet officiel du 23 Colloque,
dans la section Commanditaires
Logo sur la page d'accueil du site Internet
e
officiel du 23 Colloque, avec lien vers le site
Internet du commanditaire
Nom associé aux conférences ou aux prix
attribués

Communiquer avec le comité organisateur au
coll-commandites@USherbrooke.ca

Nouveau!††† Logo présent sur un objet
promotionnel de type verre ou tasse réutilisable†

Vous recevrez
Affiches en couleurs
e

Billets pour assister au 23 Colloque
4
3
2
1
er
† Ces conditions ne sont garanties que si la commandite nous parvient avant le 1 octobre 2011.
†† Cette année, suivant le nom de votre compagnie, une brève description de votre entreprise (écrite par vous) sera inscrite
dans le livret des résumés des conférences.
††† Cette année, les verres habituels en styromousse utilisés pour le café et les jus seront remplacés par des tasses ou des
verres réutilisables que les participants pourront garder. Votre logo pourra y figurer.
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