Offre de visibilité

Colloque universitaire sur
l’enseignement des sciences
et du génie 2019
Association pour l’enseignement
de la science et de la technologie
au Québec (AESTQ)

Augmentez votre visibilité avec
nos plans de partenariats et
entrez dans l’action !

ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNOLOGIE AU QUÉBEC (AESTQ)
L’AESTQ au cœur de vos actions !
L’enseignement de la science et de la technologie est plus qu’une matière, elle est source de passion pour les élèves et pour ceux qui leur enseignent !
Les élèves en sont la relève et la pierre angulaire d’une société où découvertes, innovations et avancements seront bénéfiques pour tous et pour toutes.
Nos membres, enseignants, techniciens en travaux pratiques, conseillers pédagogiques, didacticiens, étudiants, en sont les maitres d’œuvre, les
facilitateurs par qui la passion est transmise.
Nous vous invitons à venir à leur rencontre !

L’AESTQ : des ressources riches et
diversifiées !
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En plus du colloque universitaire sur
l’enseignement des sciences et du génie, nous
vous offrons de nombreuses possibilités de
partenariats. Demandez les plans de visibilité à
cet effet.
Le congrès annuel
Le congrès annuel de l’AESTQ est une occasion unique de rencontrer plus de 400
professionnels qui ont à cœur l’enseignement de la science et de la technologie.
Enseignants, professeurs, conseillers pédagogiques, techniciens en travaux pratiques,
éducateurs scientifiques, didacticiens et étudiants, tous seront réunis au sein d’un même
évènement !
En plus d’un salon des exposants où dynamisme, découvertes et innovations seront au
rendez-vous, les espaces promotionnels offerts depuis nos outils numériques et imprimés
vous donneront la chance de joindre des milliers de personnes impliquées à l’avancement
d’une culture scientifique et technologique pérenne au Québec.

Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509

L’AESTQ : LA PORTE D’ENTRÉE POUR REJOINDRE LES PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
La journée de formation des TTP

L’info-AESTQ

La journée de formation des techniciens en travaux pratiques (TTP) de l’AESTQ est
l’occasion idéale d’entrer en contact avec ces intervenants de première ligne en
enseignement de la science et de la technologie au Québec !

Envoyée mensuellement, durant l’année scolaire, à près de 4 500 abonnés, l’info-AESTQ
informe ses lecteurs sur les évènements de l’Association et sur diverses occasions de
formation et de participation à diverses activités, pour eux et pour leurs élèves. Elle
rejoint des acteurs de l’enseignement de la science et de la technologie de tous les ordres
d’enseignement.

Profitez de cette ambiance conviviale et décontractée pour vous faire connaitre et pour
fidéliser votre clientèle.

Le colloque collégial sur l’enseignement de la
science et de la technologie
Le 5e colloque collégial sur l’enseignement de la science et de la technologie est l’occasion
idéale de rencontrer l’ensemble des intervenants en enseignement de la science et de
la technologie (enseignants, techniciens, conseillers pédagogiques, responsables de
programme...) des cégeps et collèges québécois.
Venez partager cette occasion de formation et de réseautage avec eux, et ce, juste avant
les classes !

Le colloque universitaire sur l’enseignement des
sciences et du génie
Le colloque universitaire sur l’enseignement des sciences et du génie est une occasion
unique de rencontrer des professionnels passionnés par l’enseignement de la science et
du génie. Professeurs, chercheurs, didacticiens, techniciens de laboratoire et étudiants,
tous seront réunis au sein d’un même évènement.

Notre site Web
Point central d’information sur les activités de l’Association, le site Web de l’AESTQ est
visité, pendant l’année scolaire, par plus de 20 000 visiteurs (plus de 80 000 pages
vues). Il contient notamment l’information relative aux parutions de l’AESTQ et à ses
évènements (incluant la programmation et les formulaires d’inscription).

La plateforme PRISME
La plateforme PRISME où sont regroupées des centaines d’activités pédagogiques pour
tous les ordres d’enseignement, de nombreux experts et ressources pour accompagner
l’enseignement.

La revue Spectre
Publiée par l’AESTQ depuis 50 ans, Spectre est la seule revue francophone consacrée à
l’enseignement de la science et de la technologie. Pour les intervenants en enseignement
de la science et de la technologie, Spectre est la référence, voire une source importante
d’outils pratiques, de portraits inspirants, une opportunité de suivre l’évolution de la
recherche en enseignement et une occasion de partage entre pairs.
Spectre est distribuée à tous nos membres, par la poste, directement à leur domicile, lors
des quatre évènements annuels de l’AESTQ, ainsi qu’au sein des facultés d’éducation de
plusieurs universités. La revue est également présente dans de nombreuses bibliothèques
québécoises et la version numérique est disponible en libre accès. Plusieurs professeurs
d’université utilisent les articles de Spectre dans le cadre de leur enseignement.

Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509
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COLLOQUE UNIVERSITAIRE SUR L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DU GÉNIE
25 mai 2019
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
5 bonnes raisons de devenir partenaire du
colloque universitaire

Devenez PARTENAIRE du colloque !

1. Positionnez votre organisation comme un acteur important dans le
milieu de l’enseignement de la science et de la technologie.

•

Deux laissez-passer pour le colloque (valeur de 280 $ chacun)

•

Un kiosque de 8’ X 10’

•

Une visibilité de marque lors du coquetel de fermeture (votre
organisation sera associée au coquetel, votre logo apparaitra sur les
billets et vous bénéficierez d’une courte allocution)

•

Une insertion dans le sac des participants

•

Une page complète de publicité couleur dans le programme
numérique distribué à près de 2 000 personnes

•

Votre logo sur la page de remerciement aux partenaires dans le
programme

•

Votre logo et un hyperlien (au choix) dans la section Web du colloque

•

Un rabais de 15 % sur l’achat d’une publicité dans les revues Spectre
de mai 2019, novembre 2019 et février 2020

•

Un rabais de 15 % sur l’achat d’une publicité dans l’info-AESTQ
(4 500 abonnés)

•

Un rabais de 15 % sur l’achat d’une publicité sur le site Web de l’AESTQ

2. Rencontrez des intervenants innovants responsables de la formation
initiale de vos futurs employés.

Plus spécifiquement, ce partenariat comprend :

3. Restez informé des nouvelles approches pédagogiques innovantes.
4. Soyez témoin des nouveaux développements dans les modalités
d’accompagnement et de formations des étudiants aux cycles
supérieurs.
5. Œuvrez avec nous à une culture scientifique et technologique
pérenne au Québec.

1 300 $
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Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509

COLLOQUE UNIVERSITAIRE
SUR L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DU GÉNIE
À LA CARTE
Kiosque (8’ X1 0’) incluant deux repas, une table, deux chaises, l’électricité et Internet sans fil.

300 $

Publicité dans le programme
pleine page

200 $

demi-page

120 $

quart de page

75 $

Insertion publicitaire

95 $

Animation d’un atelier promotionnel de 60 minutes (le nombre est limité)

210 $

Publicité dans l’infolettre spéciale universitaire

300 $

« Le colloque universitaire sur l’enseignement des sciences et du génie, regroupant
didacticiens de la science et de la technologie, professeurs de sciences et de génie et leurs
étudiants, deviendra rapidement le moment idéal pour faire le pont entre la formation
en enseignement et la formation en sciences et génie. Des rencontres inspirantes et
épatantes vous y attendent ! »
Audrey Groleau
Professeure en didactique des sciences et de la technologie
Université du Québec à Trois-Rivières
Initiatrice du projet

Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509
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AUTRES VISIBILITÉS À VOTRE PORTÉE
REVUE SPECTRE

Spectre en chiffres !

La revue Spectre, qu’est-ce que c’est ?
Publiée par l’AESTQ depuis 50 ans, Spectre est la seule revue francophone
consacrée à l’enseignement de la science et de la technologie. Pour les intervenants
en enseignement de la science et de la technologie, Spectre est la référence, voire
une source importante d’outils pratiques, de portraits inspirants, une opportunité de
suivre l’évolution de la recherche en enseignement et une occasion de partage entre
pairs.
Spectre est distribuée à tous nos membres, par la poste, directement à leur
domicile, lors des quatre évènements annuels de l’AESTQ, ainsi qu’au sein des
facultés d’éducation de plusieurs universités. La revue est également présente dans
de nombreuses bibliothèques québécoises et la version numérique est disponible en
libre accès. Plusieurs professeurs d’université utilisent les articles de Spectre dans
le cadre de leur enseignement.
La revue Spectre offre du contenu ciblé pour chaque catégorie d’intervenants en
science et technologie. Elle rejoint ainsi un public des plus variés.

Spectre est la porte d’entrée idéale pour joindre
l’ensemble des intervenants québécois en
enseignement de la science et de la technologie,
et ce, du préscolaire à l’universitaire !
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• 4 numéros par année
• tirage papier annuel : 8 600 exemplaires
• consultation numérique annuelle : près de
5 000 lecteurs
• lectorat :
• 28 % d’enseignants
• 20 % d’étudiants
• 45 % au secondaire

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE !
Couverture arrière

Couleur
1 430 $

Noir et blanc
ND.

Couverture intérieure
Pleine page

1 100 $
880 $

ND.
495 $

550 $
330 $

310 $
190 $

Demi-page
Quart de page

Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509

SITE WEB ET INFOLETTRE
SITE WEB DE L’AESTQ

INFO-AESTQ

Point central d’information sur les activités de
l’Association, le site Web de l’AESTQ est visité,
pendant l’année scolaire, par plus de 20 000
visiteurs (plus de 80 000 pages vues). Il contient
notamment l’information relative aux parutions
de l’AESTQ et à ses évènements (incluant la
programmation et les formulaires d’inscription).

Envoyée mensuellement, durant l’année scolaire,
à près de 4 500 abonnés, l’info-AESTQ
informe ses lecteurs sur les évènements de
l’Association et sur diverses occasions de
formation et de participation à diverses activités,
pour eux et pour leurs élèves. Elle rejoint des
acteurs de l’enseignement de la science et de la
technologie de tous les ordres d’enseignement.

Affichez-y votre organisation !

Ajoutez-y votre publicité !

330 $
par mois

Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509

330 $
par parution

-7-

PARTENARIAT INNOVATION ET DÉCOUVERTE
Obtenez une visibilité de marque au sein de l’ensemble des évènements
annuels de l’AESTQ en devenant PARTENAIRE INNOVATION ET
DÉCOUVERTE 2019 de l’AESTQ !
6 000 $
Pour le 54e CONGRÈS ANNUEL, le Partenaire Innovation et
Découverte obtiendra :
•
•
•

•
•

Deux laissez-passer pour les deux jours du congrès (valeur de 495 $ chacun)
Un kiosque de 8’ X 10’
Une visibilité de marque lors du coquetel d’ouverture du salon des exposants
(votre organisation sera associée au coquetel, votre logo apparaitra sur les
billets et vous bénéficierez d’une courte allocution durant le coquetel)
Une insertion dans le sac des congressistes
Un espace promotionnel dans deux parutions de l’info-AESTQ

•

Un espace promotionnel sur le site Web de l’AESTQ (deux mois)

Pour le COLLOQUE COLLÉGIAL SUR L’ENSEIGNEMENT
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, le Partenaire
Innovation et Découverte obtiendra :
•

Deux laissez-passer pour le colloque (valeur de 160 $ chacun)

•
•

Un kiosque de 8’ X 10’
Une insertion dans le sac des participants
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Pour la 15e JOURNÉE DE FORMATION DES TECHNICIENS
ET TECHNICIENNES EN TRAVAUX PRATIQUES, le Partenaire
Innovation et Découverte obtiendra :
•
•
•

Deux laissez-passer pour la journée de formation (valeur de 250 $ chacun)
Un kiosque de 8’ X 10’
Un espace promotionnel dans l’infolettre spéciale

Pour le COLLOQUE UNIVERSITAIRE SUR L’ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES ET DU GÉNIE, le Partenaire Innovation et
Découverte obtiendra :
•

Deux laissez-passer pour le colloque (valeur de 280 $ chacun)

•

Un kiosque de 8’ X 10’

Pour information :
anne-marie.jolicoeur@aestq.org
ou 418 264-9509
Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Organisme : ...................................................................

Personne-ressource : .....................................................
Courriel : ..................................................

Téléphone : ......................................
poste : ...................
COLLOQUE UNIVERSITAIRE SUR
L’ENSEIGNEMENT DE LA SCIENCE ET DU GÉNIE
PARTENARIAT

REVUE SPECTRE
Février
2019

Mai 2019

Novembre
2019

Couverture arrière (1 430 $)

Partenaire de l’évènement (1 300 $)
Couverture intérieure (1 100 $)

À LA CARTE

Pleine page (couleur) (880 $)

...... Kiosque (8’ X 10’)

300 $

Publicité dans le programme

Pleine page (noir et blanc) (495 $)
Demi-page (couleur) (550 $)

pleine page

200 $

demi-page

120 $

Demi-page (noir et blanc) (310 $)

quart de page

75 $

Quart de page (couleur) (330 $)

Insertion publicitaire

95 $

Quart de page (noir et blanc)
(190 $)

Animation d’un atelier promotionnel

210 $

Parution dans l’infolettre spéciale universitaire

300 $

Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Modalités

INFO-AESTQ
Février
2019

Mars
2019

Avril
2019

Mai
2019

Juin
2019

Juillet
2019

Aout
2019

Sept.
2019

Oct.
2019

Nov.
2019

Déc.
2019

Janvier
2020

Mars
2019

Avril
2019

Politique d’annulation
Les partenaires assument 50 % des frais pour une participation annulée
plus de 4 mois avant l’évènement et 100 % des frais pour une annulation
après cette date.
Je procède, par la présente, à la réservation des services et j’accepte les
modalités de paiement et de remboursement.

SITE WEB DE L’AESTQ
Février
2019

Une facture vous sera acheminée par courriel dans les prochains jours. La
facture est payable dans les 30 jours. Un retard de paiement entrainera
des frais calculés à un taux de 1 % par mois (12 % par an) à partir de la
date de facturation.

Mai
2019

Juin
2019

Juillet
2019

Signature
Signature : .....................................................................................
Date : .........................

Aout
2019

Sept.
2019

Oct.
2019

Nov.
2019

Déc.
2019

Janvier
2020

PARTENARIAT
INNOVATION ET DÉCOUVERTE
(6 000 $)
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Envoyer le
formulaire

Imprimer
le formulaire

Enregistrer
le formulaire

Retournez votre formulaire par courriel à
anne-marie.jolicoeur@aestq.org

Pour information : anne-marie.jolicoeur@aestq.org ou 418 264-9509

