LÀ OÙ LE MONDE
APPREND L’IA

L’École d’été sur l’apprentissage profond et
l’apprentissage par renforcement (EEAPAR) du CIFAR
est une occasion unique pour les universités, les
entreprises et les organisations de contribuer au
développement de la prochaine génération de leaders
de la recherche en apprentissage automatique.

LA PLUS IMPORTANTE FORMATION AU
MONDE EN APPRENTISSAGE PROFOND ET
EN APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT
Le CIFAR a lancé la première édition de l’EEAPAR en 2005,
afin de soutenir un petit groupe de stagiaires qui souhaitaient
explorer de nouvelles idées en intelligence machine. Depuis,
l’intérêt et la participation des meilleurs talents dans ce domaine ont
augmenté chaque année. Aujourd’hui, l’EEAPAR reçoit des milliers de
candidatures d’étudiantes et étudiants diplômés,
de boursières et boursiers postdoctoraux et de jeunes professionnels
et professionnelles de plus de 45 pays. Seules
les 300 meilleures candidatures sont acceptées. Plusieurs
travailleront ensuite dans les plus remarquables entreprises
technologiques et instituts de recherche du monde.

LES AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
COMPRENNENT :

COMMANDITEZ
L’ÉVÉNEMENT DÈS
MAINTENANT ET
RÉSERVEZ VOTRE
PLACE POUR LES TROIS
PROCHAINES ANNÉES
• EEAPAR 2021 :
26-31 juillet (virtuel)
• EEAPAR 2022 :
Montréal
• EEAPAR 2023 :
Toronto

• Accès exclusif à des stagiaires de haut niveau en
apprentissage automatique
• Accès aux principaux leaders en IA du Canada et
du monde entier
• Aperçu des dernières tendances, recherches et
innovations en IA
• Possibilité de soutenir le leadership du Canada en IA dans
le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA

BRANCHÉE SUR L’ÉCOSYSTÈME
CANADIEN DE L’IA
L’EEAPAR est organisée par le CIFAR en partenariat avec
les trois instituts d’IA nationaux : l’Amii à Edmonton,
l’Institut Vecteur à Toronto et Mila à Montréal.

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS
Elissa Strome
elissa.strome@cifar.ca
Directrice exécutive, Stratégie
pancanadienne en matière d’IA,
CIFAR

*TOUS LES MONTANTS
SONT ANNUELS

AVANTAGES ET VISIBILITÉ

COMMANDITAIRE
PRINCIPAL
100 000 $*

Accueil et
participation

Visibilité
numérique

Postévénement

COMMANDITAIRE
5 000 $*

BIENFAITEUR

(POUR LES JEUNES
ENTREPRISES ET LES
ORGANISATIONS À
BUT NON LUCRATIF)
1 000 $*

Commandite d’une séance en petits groupes
avec possibilité d’agir en tant que
modérateur/hôte

✔

Possibilité de prononcer des remarques de
bienvenue/de clôture

✔

Commandite de la pause lunch lors d’une
journée (événement en présentiel seulement)

✔

✔

Commandite de la pause café lors d’une
journée (événement en présentiel seulement)

✔

✔

Mention verbale lors de tous les événements

✔

✔

Laissez-passer gratuit pour l’ensemble
du programme

5

1

1

Kiosque au Salon de l’emploi qui attire
350 personnes

✔

✔

✔

Possibilité d’offrir un produit ou service
promotionnel aux participants (ou rabais)

✔

Logo sur l’arrière-plan Zoom

✔

Logo sur la page d’inscription envoyée par
courriel à plus de 300 abonnés

Extra-grand

Grand

Texte seulement

Logo sur le programme en ligne de
l’événement

Extra-grand

Grand

Texte seulement

Logo sur le site Web de l’EEAPAR

Grand

Grand

Texte seulement

Messages dans les médias sociaux
(LinkedIn, Twitter, Facebook)

✔

✔

Présence dans la liste des Bienfaiteurs
sur le site Web du CIFAR (texte seulement)

✔

✔

Remise d’un rapport d’événement

✔

Logo dans le sondage envoyé à
plus de 300 participants

Grand

Grand

Remerciement dans l’article Web après
l’événement

✔

✔

Visitez le site dlrl.ca/fr
pour en savoir plus

✔

