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LA CONFÉRENCE
Une conférence uniquement pour les étudiants de génie industriel! 
 
Institute of Industrial Systems and Engineers (IISE) est le plus grand partenariat au
monde destiné au soutien de la profession d'ingénieur industriel. En tant qu’une
organisation internationale à but non lucratif, qui assure le leadership sur
l’application, l’éducation, la formation, la recherche ainsi que sur le développement
en génie industriel. IISE offre plusieurs conférences avec des programmations de
niveau mondiale, des réseaux et des sujets ciblés afin de développer les
connaissances et les compétences des meilleurs esprits de l’industrie.
 
La conférence canadienne IISE pour les étudiants est une conférence annuelle de
calibre mondial. Elle vise à offrir aux étudiants en génie industriel, l’occasion de
démontrer leurs talents ainsi de réseauter avec des représentants de l’industrie au
cours de trois jours. L’université de Toronto accueillera la 40e conférence en janvier
2020.  
 
Plus de 400 étudiants de plusieurs universités à travers le pays sont invités à
participer et à continuer à développer ainsi leurs carrières professionnelles. Le
thème de la conférence de cette année: Opérations Sans Limites, aide à accentuer
la flexibilité de la profession d'ingénieur industriel ainsi que les opportunités infinies
pour les diplômés.

TORONTO, ON

16 à 19 Janvier 2020



RAPPORT DE RECHERCHE
Cette compétition prestigieuse donne
l’occasion au gagnant de représenter le Canada
en participant au concours international IISE.
Une équipe composée de deux étudiants de
chaque université doit rédiger et présenter un
rapport de recherche sur un sujet de leur choix.
Ce rapport doit traiter des problèmes
rencontrés dans leurs cours, lors d’un projet ou
lors d’un stage pendant leur premier cycle
universitaire.
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EXAMEN THÉORIQUE
Les meilleurs étudiants en génie industriel de
chaque université sont mis à l’épreuve lors de la
compétition d’examen théorique. Une équipe de
quatre étudiants doit collaborer ensemble afin
de compléter un examen de trois heures au sujet
de théories acquises en génie industriel.

CONCOURS DE CAS
Une des plus populaires compétition! Des
équipes d’étudiants sont exposées à des
problèmes ciblés par une compagnie
parrainante. Chaque équipe est mise au défi afin
de proposer des solutions réalistes en quatre
heures. Les équipes doivent présenter leurs
solutions aux juges qui sont composés des
représentants de la compagnie parrainante.

SIMULATION
Les équipes participantes auront huit semaines
pour développer des solutions à un problème à
l’aide du logiciel de simulation Rockwell
Automation: Arena. L’équipe gagnante
représentera le Canada lors de la conférence
internationale IISE.

ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGES
Connectez-vous avec les futurs ingénieurs de
l'industrie dsds lors d’une soirée vin et fromage,
lors du banquet de clôture, lors de l'un des
ateliers ou de conférencier. Les occasions de
rencontrer votre prochain employé sont
illimitées!

SÉRIES DE CONFÉRENCIERS
Des conférenciers de l’industrie et du monde
universitaire présentent des nouvelles idées
novatrices dans notre domaine. Laissez les
représentants de votre entreprise partager leurs
expériences et leur dernier projet novateur afin
d’inspirer les futurs ingénieurs. Un des
représentants aura l’occasion de parler à tous
les invités présents dans la conférence en tant
que conférencier principal.

ATELIERS
Les ateliers aident les étudiants à développer
leurs compétences professionnelles et
techniques selon leur domaine d’intérêt choisi.
Organisez un atelier et aidez les délégués à
devenir des meilleurs candidats dans le marché
du travail!



*Abonnements
personnalisés
disponibles pour
répondre mieux à
vos besoins

PLAN DE
PARRAINAGE

RECRUTEMENT
Kiosque-Expo de l’industrie
Billets pour le vin et fromage

Salle d'entrevue
Base de données pour les CV

Animation d’un atelier
EXPOSITION

commentaires sur l’atelier des participants
Jury

Annonce des gagnants du concours
Table ronde questions/réponses

guidée de la compagnie pour des étudiants
Conférencier

Discours de clôture de la  cérémonie

PUBLICITÉ
Mention dans le livret de la conférence

Publications dans les Médias Sociaux
Bannières aux activités

Logo sur bannière, site internet,
vidéo, et l’habillement

Promotion de 30 secondes de la compagnie
lors de la cérémonie d'ouverture
Droits de dénomination

COMPÉTITION
Disponibilité pour être un membre du jury

Animation d’une Mini- Compétition

PLACEMENT DE PRODUIT
Articles promotionnels dans des sacs-

cadeaux pour étudiants
Prix des gagnants

HOSPITALITÉ
Repas pour les représentants de la compagnie

Billets pour le Banquet

Diamant
30k

Platine
20k

Or
10k

Argent
5k

Bronze
2.5k

Grand Grand Moyen Petit Petit
3 3 2 2 2
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AVANTAGES DE PARTENARIAT

UNIFIER DANS LA DIVERSITÉ 
Le nombre d’étudiants qui participent à la conférence est varié, dont les

étudiants fréquentent des universités anglaises et françaises. Cette diversité
apportera des niveaux illimités d’expériences et d’idées novatrices.

L’université de Toronto attire des étudiants de partout au monde, dont 27%
de la facultée d’ingénierie constitue des étudiants internationaux. La

conférence de l’année dernière était composée de 44% de femmes et au
moins 42% des participants étaient francophones.

LES MEILLEURS ÉTUDIANTS
Avec plus de 400 participants, cette conférence permet d’obtenir une

reconnaissance parmi les meilleurs étudiants en génie industriel du pays. Les
étudiants sont motivés d’apprendre et d’avoir un aperçu sur leur avenir après

l’obtention de leur diplôme.

BÂTISSANT LE FUTUR
Votre soutien contribue également au développement professionnel des
futurs ingénieurs. Votre parrainage aura un impact considérable chez les
futurs ingénieurs à titre de référence, et ce, dans leur cheminement de

carrière.



La conférence canadienne IISE pour
les étudiants ne serait pas possible

sans le soutien de nos généreux
commanditaires. Nous vous

remercions de votre contribution ainsi
de votre support et nous attendons
avec impatiences de poursuivre les
relations existantes et de nouer de

nouveaux partenariats.

COMMANDITAIRES
DU PASSÉ



CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS
Au nom de l'équipe de la conférence étudiante

canadienne IISE 2020, nous aimerions vous
remercier d’avoir pris le temps de nous

considérer. Si vous avez des questions ou vous
souhaitez de négocier avec nous en tant que

commanditaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous serions ravis de discuter plus en détail de

nos possibilités et de prendre les mesures
nécessaires pour répondre au mieux à vos

besoins. Nous sommes impatients de travailler
avec vous pour créer une autre conférence

mémorable qui fera la différence pour l'avenir de
la communauté du génie industriel!

 
Cordialement,

Comité de parrainage

Jimmy Fares | Vice-président de parrainage
sponsorship@iisecsc.ca
(647) 455-1199

Vineet Kaushik | Directeur de parrainage

sponsorship.director@iisecsc.ca
(306) 415-0010
 

@IISEUofT

@iisecsc2020

@iisecsc2020

@iisecsc2020


