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L’Université du Québec à Montréal 
est fière d’accueillir l’édition 2015 
du congrès annuel de l’International 
Association for Media and 
Communication Research.

Hégémonie ou résistance? 
Sur le pouvoir ambigu de la 
communication est le thème 
retenu pour le congrès de Montréal.

PROSPECTUS POUR LES COMMANDITAIRES ET LES EXPOSANTS

POUR PLUS D’INFORMATION 
COMMUNIQUEZ AVEC :
Daphnée Champagne 
Coordonnatrice IAMCR 2015
C. commanditesiamcr2015@gmail.com
T. 514-267-6851
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IAMCR 2015 EN CHIFFFRE

•  La 1 ÈRE ÉDITION EN AMÉRIQUE DU NORD

• Tout près de 1500 PARTICIPANTS venant de 80 PAYS sont attendus

•  Plus de 30 SECTIONS ET GROUPES DE RECHERCHE du milieu des 
communications et des médias 

•  3 LANGUES OFFICIELLES  soit le français, l’anglais et l’espagnol

•  6 TÊTES D’AFFICHE MONDIALES de la recherche en 
communication en tant que conférenciers invités, dont des décideurs et 
représentants d’organismes internationaux (UNESCO) 

•  5 JOURS DE CONGRÈS destinés à mettre en valeur la recherche, 
principalement canadienne, en communication et études médiatiques en plus de 
contribuer à l’avancement de celle-ci par la production de nouvelles connaissances et 
la définition de nouveaux enjeux locaux, nationaux et internationaux.

L’IAMCR est l’une des plus 
anciennes et des plus réputées
 associations chargées de la 
promotion de la recherche en 
communication dans le monde. 

Depuis 1957, elle organise 
annuellement, sur l’un ou 
l’autre des continents, un 
congrès regroupant une 
trentaine de sections et de 
groupes de recherche.
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ÉDITION 2015

HÉGÉMONIE OU RÉSISTANCE ? SUR LE POUVOIR AMBIGU DE LA COMMUNICATION est le 
thème retenu pour le congrès de Montréal. Ce thème reflète à la fois l’histoire et la culture particulières 
de notre université et de notre ville, et fait écho aux événements de l’actualité mondiale. Il fait référence 
au rôle central de la communication dans différents mouvements de résistance (Occupy, Idle No More, 
Printemps arabe et érable, etc.) qui se sont organisés ces dernières années pour dénoncer ce qui est 
perçu par plusieurs comme un système économique, politique et culturel, à visée hégémonique, mis en 
place par des gouvernements ou de grandes entreprises pour servir leurs intérêts propres, au détriment 
parfois des cultures ou des populations locales.

En plus des conférenciers de prestige, des panels et des sessions parallèles qui sont annoncés dans 
le cadre du congrès, le comité organisateur a aussi prévu plusieurs activités culturelles et sociales qui 
permettront à tous les participants de raffermir ou de créer de nouveaux liens avec des collègues 
venant des quatre coins de la planète. Par le biais de ces activités qui contribuent à rapprocher les gens 
dans une ambiance plus festive, le comité organisateur a également voulu mettre en valeur le talent et 
la créativité des étudiants qui fréquentent notre université. Nous saluons leur travail et les remercions 
de l’aide qu’ils apportent  à la réussite de cet événement.

Les membres du comité organisateur local du congrès de l’IAMCR 2015 UQAM partagent la 
conviction que le Québec, le Canada et la ville de Montréal sont des lieux où il fait bon vivre. Nous 
sommes donc très fiers de vous souhaiter la bienvenue chez nous. En espérant de tout cœur que ce 
congrès sera pour vous un événement unique et mémorable, nous vous remercions chaleureusement 
de nous honorer de votre présence.

Bien cordialement,
Christian Agbobli et Yanick Farmer, co-directeurs du comité organisateur local
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COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL

POUR PLUS D’INFORMATION 
COMMUNIQUEZ AVEC :
Daphnée Champagne 
Coordonnatrice IAMCR 2015
C. commanditesiamcr2015@gmail.com
T. 514-267-6851

CHRISTIAN AGBOBLI
Vice-doyen à la recherche et à la création, Faculté de communication, 
Université du Québec à Montréal

PIERRE BARRETTE
Professeur, École des médias, Université du Québec à Montréal

NADÈGE BROUSTAU
Professeure, Département de communication sociale et publique, 
Université du Québec à Montréal

YANICK FARMER
Professeur, Département de communication sociale et publique, 
Université du Québec à Montréal

ANDRÉ ÉRIC LÉTOURNEAU
Professeur, École des médias, Université du Québec à Montréal

MARTIN LUSSIER
Professeur, Département de communication sociale et publique, 
Université du Québec à Montréal

ANDRÉ MONDOUX
Professeur, École des médias, Université du Québec à Montréal
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE

IAMCR 2015 UNE OCCASION UNIQUE DE REJOINDRE LES 
PROFESSIONNELS DU MILIEU UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE DANS 
LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION ET DES MÉDIAS DES 4 COINS DU 
MONDE.  

Avantages à la commandite d’événements de l’IAMCR 2015 
• Bénéficier d’une visibilité importante dans le domaine; 
• Obtenir une visibilité et une prédominance précieuses auprès du milieu 
universitaire et de la recherche, des étudiants et chercheurs émergents, 
de la collectivité et d’un public international; 
• Positionner votre organisation comme un chef de file de l’industrie;  
• Démontrer l’engagement de votre entreprise à l’égard de nouvelles recherches, 
des avancées techniques, méthodologiques ou conceptuelles, et faire découvrir des 
terrains moins connus des médias et de la communication; 
• Établir des relations avec d’autres chefs de file de l’industrie; 
• Appuyer la promotion de nouvelles opportunités de créer des liens entre les 
disciplines, l’interdisciplinarité et la collaboration de la recherche interdisciplinaire, 
la mise en relation des acteurs de la collectivité et du monde académique, ainsi que 
des occasions de réseautage à l’échelle régionale, nationale et internationale.

POUR PLUS D’INFORMATION 
COMMUNIQUEZ AVEC :
Daphnée Champagne 
Coordonnatrice IAMCR 2015
C. commanditesiamcr2015@gmail.com
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POUR PLUS D’INFORMATION 
COMMUNIQUEZ AVEC :
Daphnée Champagne 
Coordonnatrice IAMCR 2015
C. commanditesiamcr2015@gmail.com
T. 514-267-6851

GRILLE DE VISIBILITÉ
 Grand Partenaire 

 
20 000$ 

Partenaire Prestige 
 

10 000$ 

Partenaire de 
soutien 
5 000$ 

EXCLUSIVITÉ DE SON 
SECTEUR D’ACTIVITÉ 

X   

SIGNATURE    
Logotype de l’entreprise sur la 
programmation officielle du 
congrès et sur tous les outils de 
communication du Congrès  

X X X 

Logotype de l’entreprise sur le 
mini-programme remis à tous les 
participants pendant l’événement 

X X X 

Logotype de l’entreprise à 
l’inscription, sur la scène et les 
écrans lors de la Plénière de la 
Soirée d’inauguration 

X   

Logotype de l’entreprise sur les 
menus disposés aux centres des 
tables lors du Cocktail de la Soirée 
d’inauguration 

X   

Logotype de l’entreprise sur les 
menus disposés aux centres des 
tables lors du Souper-gala  

X   

COMMUNICATIONS 
ET MARKETING 

   

Logotype de l’entreprise sur 
communiqués de presse 

X X X 
Logotype de l’entreprise avec 
photos dans «La Revue du 
Congrès IAMCR 2015 UQAM » 
document envoyé à plus de 1500 
personnes dont les membres de 
IAMCR 

X X  

SITE INTERNET ET 
COMMUNICATIONS 
EN LIGNE 

   

Logotype de l’entreprise sur la 
page Web du Congrès IAMCR 
2015 UQAM  

X X X 

Logotype de l’entreprise sur la 
page Facebook et autres médias 
sociaux du Congrès IAMCR 2015 
UQAM 

X X X 

Logotype de l’entreprise sur les 
bulletins électroniques ou tout 
envoi fait aux participants du 
Congrès IAMCR 2015 UQAM 

X X  

Logotype de l’entreprise sur 
panneau placé à l’entrée de la 
salle où aura lieu le Souper-gala. 
Les invités seront photographiés 
par un photographe professionnel 
devant ce panneau ainsi que les 
récipiendaires de prix. Les photos 
seront diffusées sur la page 
Facebook et sur le site Web de 
l’IAMCR 2015 UQAM au 
lendemain du Congrès. 

X X  

AIRE D’ACCUEIL    
Logotype de l’entreprise présenté 
dans l’aire d’accueil du Congrès 
(près de la table d’inscription) 

X X  
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COMMUNIQUEZ AVEC :
Daphnée Champagne 
Coordonnatrice IAMCR 2015
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	  ACTIVITÉ 
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dans la salle) 

X   
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remerciement pour l’activité que 
vous commanditez 

  X 

Logotype de l’entreprise projeté 
en boucle sur écran pendant 
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Logotype de l’entreprise sur le sac 
promotionnel remis à tous les 
participants 

X   

	  

ACTIVITÉ 
COMMANDITÉE 

   

Exclusivité de la Soirée 
d’inauguration (possibilité de 
remettre du matériel promotionnel 
dans la salle) 

X   

Exclusivité du Souper-Gala 
(possibilité de remettre du matériel 
promotionnel dans la salle) 

X   

Invitation à prendre parole lors de 
la Soirée d’inauguration du 
Congrès 

X   

Invitation à prendre parole lors du 
Souper-gala X   
Logotype de l’entreprise projeté 
en boucle sur écran pendant la 
Soirée d’inauguration 

X   

Logotype de l’entreprise projeté 
en boucle sur écran pendant le 
Souper-gala 

X   

Exclusivité de la conférence que 
vous commanditez (possibilité de 
remettre du matériel promotionnel 
dans la salle) 

 X  

Possibilité de dire un mot de avant 
la présentation de l’activité que 
vous commanditez 

 X  

Mot de l’animateur en guise de 
remerciement pour l’activité que 
vous commanditez 

  X 

Logotype de l’entreprise projeté 
en boucle sur écran pendant 
l’activité que vous commanditez 

 X X 

Logotype de l’entreprise sur la 
boîte à lunch + exclusivité de la 
boîte à lunch, par exemple par 
l’ajout d’autocollants avec votre 
logo 

  X 

Logotype de l’entreprise projeté 
sur écran pendant toute la durée 
du Salon des exposants 

   

BILLETS ET PLACES 
RÉSERVÉES 

   

4 places pour le Souper-gala ainsi 
qu’une table réservée à l’attention 
du commanditaire 

X X  

OBJETS 
PROMOTIONNELS 

   

Logotype de l’entreprise sur le sac 
promotionnel remis à tous les 
participants 

X   

	  

X X X

HÉGÉMONIE

OU RÉSISTANCE ?

SUR LE POUVOIR AMBIGU

DE LA COMMUNICATION



CONFÉRENCE IAMCR MONTRÉAL
UQAM 12-16 JUILLET 2015

POUR PLUS D’INFORMATION 
COMMUNIQUEZ AVEC :
Daphnée Champagne 
Coordonnatrice IAMCR 2015
C. commanditesiamcr2015@gmail.com
T. 514-267-6851

GRILLE DE VISIBILITÉ
 Grand Partenaire 

 
20 000$ 

Partenaire Prestige 
 

10 000$ 

Partenaire de 
soutien 
5 000$ 

	  BILLETS ET PLACES 
RÉSERVÉES 

   

4 places pour le Souper-gala ainsi 
qu’une table réservée à l’attention 
du commanditaire 

X X  

OBJETS 
PROMOTIONNELS 

   

Logotype de l’entreprise sur le sac 
promotionnel remis à tous les 
participants 

X   

	  

HÉGÉMONIE

OU RÉSISTANCE ?

SUR LE POUVOIR AMBIGU

DE LA COMMUNICATION



CONFÉRENCE IAMCR MONTRÉAL
UQAM 12-16 JUILLET 2015

POUR PLUS D’INFORMATION 
COMMUNIQUEZ AVEC :
Daphnée Champagne 
Coordonnatrice IAMCR 2015
C. commanditesiamcr2015@gmail.com
T. 514-267-6851

AUTRES OPPORTUNITÉS

- ESPACE D’EXPOSITION 
• Kiosque d’exposition stratégique : 2 000$ 
• Kiosque d’exposition : 1 500$ 

 
- TRADUCTION SIMULTANNÉE (3 000$) 
  Aidez-nous à rendre disponible nos conférences clés en anglais, en français et en espagnol. 

• Plénière Soirée d’inauguration 
• Conférences du Congrès IAMCR 2015 UQAM 
• Logo et lien sur le site web de l’IAMCR 2015 UQAM 
• Reconnaissance de la commandite sur le site web de l’IAMCR 2015, le programme et toutes les 

promotions du congrès 
 
- PAUSES LUNCH (7 500 $) 

• Reconnaissance dans la salle à manger  
• Logo et lien sur le site web de l’IAMCR 2015 UQAM 
• Reconnaissance de la commandite sur le site web de l’IAMCR 2015, le programme et toutes les 

promotions du congrès 
 
- PAUSES RAFFRAICHISSEMENTS (1 500$/journée) 

• Reconnaissance dans la salle où sont servis les rafraîchissements pour une pause  
• Logo et lien sur le site web de l’IAMCR 2015 UQAM 
• Reconnaissance de la commandite sur le site web de l’IAMCR 2015 UQAM, le programme et 

toutes les promotions du congrès 
 
- SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES AFFICHES/POSTERS (1 500$) 

• Reconnaissance dans la zone de présentation des affiches pendant toute la durée du congrès 
• Logo et lien sur le site web de l’IAMCR 2015 UQAM 
• Reconnaissance de la commandite sur le site web de l’IAMCR 2015 UQAM, le programme et 

toutes les promotions du congrès 
 
- LIVRET DU PROGRAMME (5 000$) 

• Reconnaissance de la commandite dans le livret du programme 
• Logo et lien sur le site web de l’IAMCR 2015 
• Reconnaissance de la commandite sur le site web de l’IAMCR 2015, le programme et toutes les 

promotions du congrès 
 

- POSSIBILITÉS DE PUBLICITÉ 
• Encarts insérés dans le sac remis aux participants 
• Publicité dans le livret du programme 

o Publicité dans le livret du programme de l’IAMCR 2015 UQAM (en noir et blanc 
seulement)  

o Pleine page: 1000$  
o Demi-page: 500 $  
o Quart de page: 250$ 
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Format carte d’affaires: 100$


