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SAPES Conférence annuelle 2022
stlhe.ca | Ottawa, du 7 au 10 juin

À propos du Congrès de
la Société pour
l’avancement de la
pédagogie dans
l’enseignement supérieur
Fondée en 1981, la Société pour l’avancement de la
pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES) est
un réseau formé des plus grands spécialistes et
professionnels de l’éducation et de l’apprentissage
dans le domaine de l’enseignement supérieur.
La communauté SAPES rassemble un groupe
diversifié de membres (au-delà de 1 000 individus
et 55 institutions), y compris des enseignants,
des étudiants, des concepteurs pédagogiques, des
experts au niveau des études postsecondaires,
ainsi que des administrateurs, des partenaires et
des commanditaires.
Le Congrès annuel de la SAPES est un congrès
canadien de premier plan consacré à l’amélioration de
la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage
dans tous les secteurs de l’enseignement
post-secondaire. Le congrès offre aux participants de
nombreuses occasions de rencontrer des leaders
en éducation venus d’un bout à l’autre du Canada,
d’acquérir de nouvelles perspectives sur la recherche
en éducation et sur les innovations en technologie
éducative, de prendre contact avec des partenaires
de l’industrie et de réseauter avec des collègues
qui partagent les mêmes idées. Les points saillants
du programme sont les suivants: conférenciers
d’honneur, discussions dynamiques, ateliers interactifs,
présentations savantes, séance par affiches.
Le congrès encourage et facilite l’amélioration de la
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur au Canada. Les éléments
distinctifs du congrès comprennent l’interaction avec
les lauréats des prix de la SAPES et avec les
partenaires de l’industrie, de nouvelles perspectives
dans les domaines de la recherche en enseignement,
des innovations technologiques et des meilleures
pratiques d’enseignement.
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Niveaux de commandite

Partenaire — 18,500 $

•

commandite d’un événement principal du congrès: discours d’ouverture,
réception d’ouverture ou banquet

Seulement 3 disponibles (sur la
base du premier arrivé premier
servi)

•

occasion de prendre la parole lors de l’événement commandité

•

cinq billets gratuits pour l’événement commandité

•

attribution d’un présentoir d’affichage près de la table d’inscriptions, à l’étage
des rencontres et près de l’événement commandité

•

espace d’affichage de choix dans la salle des exposants et quatre laissez-passer
d’exposants gratuits

•

deux inscriptions complètes gratuites au congrès

•

deux inscriptions complètes gratuites au pré-congrès

•

reconnaissance de la commandite au niveau partenaire avec le logo de la
compagnie sur la page des commanditaires du site web du congrès,
reconnaissance dans les médias sociaux, annonce d’une page entière dans le
programme du congrès et reconnaissance dans le bulletin électronique de la
SAPES

•

reconnaissance verbale de la commandite lors de la séance d’ouverture du
congrès

•

deux inscriptions complètes gratuites au congrès

•

deux inscriptions complètes gratuites au pré-congrès

•

droits de dénomination de deux événements du congrès (par ex. la réception en
l’honneur des nouveaux participants au congrès, les déjeuners, les pauses-café).
La dénomination d’événements du congrès est soulignée dans le programme du
congrès et sur les affiches liées au congrès

•

attribution de présentoirs d’affichage dans la salle des exposants et deux
laissez-passer d’exposants gratuits

•

reconnaissance de la commandite au niveau platine avec le logo de la compagnie
sur la page des commanditaires du site web du congrès, reconnaissance dans
les médias sociaux, annonce d’une demi-page dans le programme du congrès et
reconnaissance dans le bulletin électronique de la SAPES

•

reconnaissance verbale de la commandite lors du discours d’ouverture du
congrès

Partenaire

Platine — 10,000 $

Votre participation en tant que commanditaire aidera à façonner l’avenir de
l’enseignement supérieur au Canada. Quand vous lirez les diverses possibilités
de commandite, vous remarquerez que la SAPES offre un étalage exceptionnel

de produits et de services pour chaque intérêt et chaque budget. Tous les montants
de commandite sont présentés en dollars canadiens.

Niveaux de commandite

Or — 5 000 $

•

une inscription complète gratuite au congrès

•

une inscription complète gratuite au pré-congrès

•

droits de dénomination d’une séance parallèle du congrès. La dénomination
d’une séance parallèle du congrès est soulignée dans le programme du congrès
et sur les affiches liées au congrès

•

attribution d’un présentoir d’affichage dans la salle des exposants et un
laissez-passer d’exposant gratuit

•

reconnaissance de la commandite au niveau or avec le logo de la compagnie sur
la page des commanditaires du site web du congrès, reconnaissance dans les
médias sociaux et logo de la compagnie dans le programme du congrès

•

une inscription complète gratuite au congrès

•

reconnaissance de la commandite au niveau argent avec le logo de la compagnie
sur la page des commanditaires du site web du congrès, reconnaissance dans
les médias sociaux et logo de la compagnie dans le programme du congrès

•

reconnaissance de la commandite au niveau bronze dans les médias sociaux

•

logo de la compagnie dans le programme du congrès

•

logo de la compagnie sur la page des commanditaires du site web du congrès

Or

Argent — 2 000 $
Argent

Bronze — 1 000 $
Bronze

Votre participation en tant que commanditaire aidera à façonner l’avenir de
l’enseignement supérieur au Canada. Quand vous lirez les diverses possibilités
de commandite, vous remarquerez que la SAPES offre un étalage exceptionnel

de produits et de services pour chaque intérêt et chaque budget. Tous les montants
de commandite sont présentés en dollars canadiens.

Avantages de
la commandite
•

s’entretenir avec plus de 700 participants au
congrès provenant d’établissements postsecondaires d’un bout à l’autre du Canada
et de l’étranger.

•

découvrir les dernières tendances en matière
d’enseignement et d’apprentissage dans
l’enseignement supérieur.

•

en apprendre davantage sur les dernières
découvertes en matière de recherche
et d’innovation concernant l’enseignement
et l’apprentissage.

•

échanger avec des enseignants, des étudiants,
des administrateurs, des conseillers
pédagogiques, des technologues et autres
spécialistes.

•

nouer des relations avec des délégués du
congrès et des établissements universitaires.

•

profiter de l’occasion pour établir des liens
entre les solutions, les ressources et les
services proposés par les compagnies et les
secteurs post-secondaires (tant au niveau
individuel qu’institutionnel).

•

vivre l’expérience d’être un exposant et un
participant sur un lieu de rencontre offrant des
services complets.

•

explorer les sites et les attractions qu’offrent la
ville d’Ottawa et ses environs.
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Contact
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au comité organisateur du congrès:
COURRIEL: conference-congres@stlhe.ca

TWITTER: @stlhesapes

SITE WEB: stlhe.ca

