
Bronze Or Platine

$500 $1,000 $1,500

Site web du colloque

Logo avec lien hypertexte sur la page web « Nos partenaires » ● ● ●

Logo sur le programme en ligne ● ● ●

Communications 

Logo en pied de page de tous les courriels officiels ● ● ●

Visibilité durant le colloque

Logo affiché avant le début de toutes les sessions ● ● ●

Présentation d'une vidéo promotionnelle avec tous les logos des 

commanditaires (10 sec)
Plénière

Reconnaissance spéciale lors de la séance d'ouverture et de 

clôture du congrès
● ● ●

Exposition virtuelle

Logo et résumé de 250 mots ● ● ●

Documents pdf promotionnels téléchargeables ● ● ●

Vidéo ● ● ●

Lien vers votre salle virtuelle privée ● ● ●

Informations de contact ● ● ●

Activités spéciales 

Inscription gratuite 2 4 6

Présentation de 12 min ● ●

Atelier dédié aux partenaires 30 min.

Annonce prix de la meilleure présentation ●

COLLOQUE ANNUEL DU CQMF

Qui sommes-nous? Le Centre Québécois sur les Matériaux 
Fonctionnels (CQMF) est un regroupement stratégique du
Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologies. Avec 
plus de 100 chercheurs.euses et plus de 700 étudiant.e.s
(incluant des stagiaires postdoctoraux), c'est un des plus grands 
centres en science et ingénierie des matériaux au Canada. Dans 
la vaste thématique des matériaux fonctionnels, le CQMF 
concentre ses activités autour de trois axes de recherche 
fondamentale, la chimie des polymères, l'auto-assemblage 
moléculaire et les nanosciences, permettant ainsi de 
développer des matériaux, des dispositifs et des technologies 
répondant à des besoins spécifiques de notre société, 
représentés par ses axes de recherche appliqués: les 
applications biomédicales, énergétiques et environnementales.

27 ET 28 MAI, 2021

6 CONFÉRENCES DE 
PRESTIGE ET 
PLUS DE 60 

PRÉSENTATIONS

PARTENARIATS 
INDUSTRIELS: 

PRESENTATIONS & 
EXPOSANTS

100 AFFICHES

ÉVÉNEMENT EN LIGNE
WWW.CQMF-QCAM.CA/COLLOQUE2021

Bronze
$500

Or
$1000

Platine
$1500

Or
$1000

http://cqmf-qcam.ca/colloque2021-2

