
LÀ OÙ LE 
MONDE VIENT 
APPRENDRE L’IA
L’École d’été sur l’apprentissage profond et l’apprentissage par 
renforcement (APAR) du CIFAR est une occasion prestigieuse pour votre 
entreprise ou votre organisation de jouer un rôle important dans le 
soutien de la prochaine génération de talents en IA.

VOICI LES AVANTAGES LIÉS À LA COMMANDITE :
• Accès exclusif aux meilleurs talents en IA en début de carrière lors du Salon de 

l’emploi de l’École d’été APAR;

• Accès à des parties prenantes de premier plan de l’écosystème canadien de l’IA 
et possibilité d’établir des liens importants dans l’industrie et la recherche;

• Occasion d’être à l’avant-garde des tendances, questions, recherches et 
innovations dans le domaine de l’IA;

• Possibilités de formation pour vos propres spécialistes techniques dans le cadre 
de certains ateliers exclusifs et prestigieux;

D’autres avantages et possibilités de mention figurent à la page suivante.

LE MEILLEUR PROGRAMME DE FORMATION AU MONDE EN 
MATIÈRE D’AP ET D’AR
Le CIFAR a lancé la première École d’été APAR en 2005, afin d’aider un petit groupe de 
stagiaires qui souhaitaient explorer de nouvelles idées en apprentissage automatique. 
Au cours des vingt dernières années, l’intérêt et la participation de stagiaires et de 
scientifiques de grand talent dans le domaine n’ont cessé de croître. Aujourd’hui, l’École 
d’été APAR suscite des milliers de demandes de membres de la communauté étudiante 
diplômée, de stagiaires au postdoctorat et de membres de professions diverses provenant 
de plus de 70 pays. Seules les 300 meilleures candidatures sont retenues. Bon nombre 
de ces personnes travaillent ensuite dans les plus grandes entreprises technologiques et 
établissements de recherche au monde.

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



AVANTAGES ET POSSIBILITÉS DE MENTION
*TOUS LES MONTANTS SONT ANNUELS.

COMMANDITAIRE
5 000 $*

BIENFAITEUR
(RÉSERVÉ AUX 
ORGANISATIONS À  
BUT NON LUCRATIF  
ET AUX JEUNES  
ENTREPRISES) 
1 000 $*

Accueil et 
interactions

Mention verbale lors de tous les événements ✔

Un laissez-passer gratuit pour l’ensemble  
du programme ✔ ✔

Kiosque au Salon de l’emploi qui attire 350 personnes ✔ ✔

Mention 
numérique

Logo sur la page d’inscription envoyée par courriel  
à plus de 300 personnes ✔ Texte seulement

Logo sur le programme en ligne de l’événement ✔ Texte seulement

Logo sur le site Web de l’École d’été APAR ✔ Texte seulement

Mention dans les médias sociaux (c.-à-d. LinkedIn, 
Twitter, Facebook) et Slack ✔

Après 
l’événement

Logo dans le sondage envoyé à plus de 300 personnes ✔

Remerciement dans l’article en ligne après l’événement ✔

	 PERSONNE-RESSOURCE	:
Dr. Elissa Strome, elissa.strome@cifar.ca
Direction générale, Stratégie pancanadienne en matière d’IA, CIFAR 
dlrl.ca/fr

LE SALON DE L’EMPLOI DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ APAR
Le Salon de l’emploi est l’endroit idéal pour une organisation de présenter son travail en IA, ainsi 
que les possibilités qu’elle offre aux meilleurs talents du monde de collaborer à des problèmes 
concrets. Nous vous encourageons à déployer des spécialistes techniques à votre kiosque virtuel 
pour échanger et établir des liens avec les personnes inscrites.

mailto:elissa.strome%40cifar.ca?subject=DLRL%20Summer%20School%20Sponsorship
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