L’institut de Biologie Ottawa-Carleton

OCIB 2019 IBOC
Trousse des commandites 2019

À propos
L’institut de Biologie OttawaCarleton est une collaboration
entre les départements de
Biologie de l’Université
d’Ottawa et de l’Université
Carleton. Le symposium de
l’IBOC est un symposium
annuel qui facilite la recherche
collaborative et
interdisciplinaire entre les
deux universités et des
associés externes. La
thématique cette année est:
Cultiver la Curiosité en
sciences.

Sujets d’intérêt
L’IBOC rassemble l’expertise
de plusieurs chercheurs
travaillant en physiologie,
botanique, biochimie,
neuroscience, biologie
moléculaire, génétique, et
évolution, entres autres.

Pourquoi parrainer?
Le soutien généreux de nos partenaires de l’industrie et du milieu
académique permet au symposium de demeurer accessible à tous
les étudiant/es. Le symposium permet aux étudiants/es de gagner
de l’expérience dans le milieu académique en présentant leur
travail et aussi de donner plus de visibilité à leur recherche.
Votre soutien permet de maintenir la gratuité de la conférence
tout en finançant:
• Les tableaux pour les aﬃches

Dates importants

• Les rafraîchissements

Cette année, le 16ième
Symposium Annuel de l’IBOC
se déroulera le 2 mai à
l’Université Carleton.

• Les prix d’excellence.
C’est aussi une occasion d’accroître la notoriété de votre
organization chez les futurs leaders de l’industrie, du
gouvernement, et du milieu académique grâce à nos matériels
promotionnels.
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Advantages du parrainage
Trousse Argent 250$ CA
(Espace limité)
Votre logo sur notre site web (www.ocibsymposium.com) et dans le programme du symposium
Bannière ou autre publicité à l’événement
Recognition de votre soutien pendant les remarques d’ouverture et de clôture
Trousse Or 500$ CA
(Espace limité)
Tous les avantages de la “Trousse Argent”
De l’espace pour un étalage, une table, ou une kiosque à l’événement
Trousse Platine 700$+ CA
(Dépend de la disponibilité de la session choisie)
Tous les avantage de la “Trousse Or”
L’opportunité de parrainer une session spécifique, telle que celle du/de la conférencier/e invité/e.

* Nous croyons que les avantages de parrainer devraient refléter vos buts et nous sommes donc ouvert à
discuter d’autres options qui seraient mieux adaptées à vos besoins.
* Des contributions de stylos, sacs, clés USB, et autre matériels de conférence seraient également
appréciées.

Informations de contact
Pour nous contacter: ocib.symposium@gmail.com.
Merci en avance pour votre soutien!
Votre comité de l’IBOC 2018-2019.
L’Université d’Ottawa, Ottawa, ON
L’Université de Carleton, Ottawa, ON
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