
LÀ OÙ LE MONDE 
APPREND L’IA

POSSIBILITÉS  
DE COMMANDITE

Montréal, Québec  |  DU 17 AU 21 JUILLET 2023

Présenté par  
le CIFAR et Mila  
en collaboration 

avec Amii et 
l’Institut Vecteur.

Institut d’accueil



 CONTACT
Dr. Elissa Strome, elissa.strome@cifar.ca
directrice générale de la Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA au CIFAR 
dlrl.ca

Institut d’accueil

À PROPOS DE L’ÉCOLE 
D’ÉTÉ APAR 2023
Nous vous invitons à commanditer l’École d’été sur l’apprentissage 
profond et l’apprentissage par renforcement (APAR) 2023,  
qui se déroulera dans la belle ville de Montréal, au Québec. 

• Soutenez la prochaine génération de talents en IA;

• Favorisez l’atteinte de vos objectifs de recrutement en mettant votre entreprise en 
vedette parmi les plus remarquables leaders de l’IA de demain à l’échelle mondiale;

• Interagissez avec des figures essentielles de l’écosystème canadien de l’IA;

• Accédez à des possibilités de formation exclusives auxquelles vos spécialistes 
techniques pourront participer, notamment de prestigieux ateliers;

• Joignez-vous à des leaders du secteur à l’avant-garde des dernières tendances, 
questions, recherches et innovations en matière d’IA.

Depuis que le CIFAR a organisé la première École d’été sur l’apprentissage profond et 
l’apprentissage par renforcement (APAR), il y a près de vingt ans, une communauté 
florissante de personnes diplômées de l’APAR a grandi; certaines d’entre elles sont 
aujourd’hui à la tête d’entreprises technologiques et de laboratoires universitaires  
de tout premier plan à l’échelle mondiale.
 
Aujourd’hui, l’APAR constitue un tremplin important pour les plus remarquables 
spécialistes de l’IA et de l’apprentissage automatique au monde. Cette formation 
prestigieuse et hautement compétitive est offerte chaque année par le CIFAR en 
partenariat avec les trois instituts nationaux d’IA du Canada : Amii à Edmonton,  
Mila à Montréal et l’Institut Vecteur à Toronto.
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UNE CÉLÉBRATION 
DU RETOUR À 
L’APPRENTISSAGE ET AU 
RÉSEAUTAGE EN PERSONNE

2023

L’APAR 2023 SERA LA PREMIÈRE ÉCOLE D’ÉTÉ  
EN PERSONNE DEPUIS 2019.
Pendant cinq jours, des spécialistes de renom de l’industrie et du milieu universitaire, 
y compris des titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR, présenteront aux personnes 
participantes des sujets d’avant-garde en apprentissage automatique. Les séances  
de réseautage, les événements sociaux et le Salon de l’emploi offriront de nombreuses 
occasions d’interaction directe et de réseautage avec des spécialistes et des collègues  
de l’écosystème de l’IA.

MILA : LE CARREFOUR DE L’ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE  
DE L’IA AU QUÉBEC
Fondé par Yoshua Bengio, Mila est reconnu de par le monde comme centre de premier 
plan pour la recherche et l’innovation en IA. Comptant près de 900 scientifiques en 
affiliation, la communauté de Mila possède la plus grande concentration d’universitaires 
en apprentissage profond au monde, en particulier dans les domaines de la modélisation 
du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d’objets et des 
modèles génératifs.
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LE SALON DE L’EMPLOI DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ APAR 
Le Salon de l’emploi de l’APAR 2023, qui se déroule au centre de recherche dynamique de Mila, 
dans le centre-ville de Montréal, constitue pour toute organisation le cadre idéal où présenter 
aux meilleurs talents du monde des possibilités de collaboration à des problèmes concrets en IA. 
Les commanditaires de l’APAR ont la possibilité d’envoyer des membres de leur équipe à l’école 
qui pourront alors interagir directement avec les plus brillants cerveaux du monde en IA et en 
apprentissage automatique.

ACCÉLÉRER L’ADOPTION DE L’IA POUR AMÉLIORER  
LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Mila travaille auprès d’entreprises et d’organisations pour accélérer l’adoption et  
le déploiement de l’IA dans leurs activités. Qu’il s’agisse de recherche collaborative,  
de transfert de technologie, de validation de concept ou d’expérimentation en IA,  
les spécialistes de Mila ont pour objectif de rendre l’IA plus accessible et exploitable,  
au service des entreprises, des organisations, de l’économie et de la société.
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NIVEAU AVANTAGES MENTION

Or : 50 000 $ • 2 places à l’École d’été APAR pour  
que les membres de votre équipe 
technique puissent faire progresser 
leurs connaissances et leurs idées.

• Kiosque de niveau Or1 au  
Salon de l’emploi.

• Accès aux événements en soirée  
pour 2 représentants.

• Liste des coordonnées de scientifiques 
/ personnes participantes qui en ont 
autorisé la divulgation.

• Possibilité d’organiser une rencontre 
avec des scientifiques.

• Placement d’un logo de grande taille et  
bien visible sur le site Web de l’École  
d’été APAR.

• Commanditaire du déjeuner et  
de la pause-café pour l’une des trois 
journées, avec placement bien en  
vue et reconnaissance du logo.

• Logos des commanditaires à l’écran 
entre les présentations tout au long de 
chaque journée.

• Commandite d’un événement en soirée  
(y compris le discours d’ouverture).

• Possibilité pour le haut dirigeant de 
l’organisation de prononcer un mot 
d’introduction.

• 3 mentions dans les médias sociaux.

• Article vedette sur le site cifar.ca.

Argent : 25 000 $ • 1 place à l’École d’été APAR pour  
qu’un membre de votre équipe 
technique puisse faire progresser  
ses connaissances et ses idées.

• Un kiosque de niveau Argent au  
Salon de l’emploi.

• Accès aux événements en soirée  
pour 1 représentant.

• Placement d’un logo de taille moyenne  
sur le site Web de l’École d’été APAR.

• Journée réservée à la commandite  
d’un déjeuner et d’une pause-café.

• 2 mentions dans les médias sociaux.

Bronze : 15 000 $ • 1 place à l’École d’été APAR pour  
qu’un membre de votre équipe 
technique puisse faire progresser  
ses connaissances et ses idées.

• Kiosque de niveau Bronze au  
Salon de l’emploi.

• Placement d’un logo de petite taille  
sur le site Web de l’École d’été APAR.

• Commandite réservée d’une  
pause déjeuner.

5 000 $
(réservé aux 
organisations à but 
non lucratif et aux 
jeunes entreprises)

• 1 place à l’École d’été APAR pour  
qu’un membre de votre équipe 
technique puisse faire progresser  
ses connaissances et ses idées.

• Kiosque de niveau Bronze au  
Salon de l’emploi.

• Placement d’un logo de petite taille  
sur le site Web de l’École d’été APAR.

NIVEAUX DE COMMANDITE

1  Les commanditaires de niveau Or bénéficieront 
d’un emplacement préférentiel au Salon de 
l’emploi et disposeront d’un kiosque de plus 
grande taille.
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