
Opportunités de publicité, 
d'exposition et de 
parrainage à Congrès 2023

27 mai - 2 juin  |  TORONTO, ONTARIO



 

 

Le Congrès est le plus grand rassemblement d’universitaires au Canada et l’un 

des plus importants au monde. C’est un endroit où tenir des conversations 

critiques sur les enjeux de notre époque, entendre un ensemble diversifié de 

points de vue, affiner des idées et établir des partenariats pour aider à 

façonner le Canada de demain.  

En termes simples, le Congrès est la convergence de sociétés savantes, 

chacune organisant sa conférence annuelle sous un même toit.  

Pour en savoir plus, consultez l’adresse suivante : www.federationhss.ca/fr/

congres/propos-du-congres 

À propos du Congrès des sciences 

humaines et sociales 

1 

https://www.federationhss.ca/fr/congres/propos-du-congres
https://www.federationhss.ca/fr/congres/propos-du-congres


 

 

En tant qu’organisme de bienfaisance sans but lucratif, la Fédération compte parmi 

ses membres plus de 160 universités, collèges et associations savantes du Canada, 

soit 91 000 chercheur.euse.s et étudiant.e.s aux cycles supérieurs.  

Elle organise le plus grand rassemblement d’universitaires au Canada à l’occasion 

du Congrès, qui attire plus de 6 000 personnes chaque année.  

Pour en savoir plus, consultez l’adresse suivante : federationhss.ca/fr/propos/

propos-de-la-federation   

À propos de la Fédération des sciences 

humaines et sociales 
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Le thème du Congrès 2023 sera Confronter le passé, réimaginer l’avenir.    

Le Congrès 2023 s’appuiera sur les leçons provenant des mouvements Black 
Lives Matter et Idle No More, de la Commission de vérité et réconciliation et de 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées. Il nous amènera à renouveler notre réflexion pour cultiver des 
relations non hiérarchiques dans le respect des différences humaines, tout en 
protégeant l’environnement duquel nous dépendons.  

 

Le Congrès des sciences humaines se révèle être une occasion privilégiée de 
promouvoir vos produits ou services auprès de milliers de chercheur.euse.s 
issu.e.s de toute une gamme de disciplines. Votre organisation peut bénéficier 
de la visibilité et de la promotion suivantes (statistiques du Congrès 2022) :     

  

● Plus de 6 000 participant.e.s  

● Plus de 86 000 visiteur.se.s du site Web du Congrès 

● Portée des médias sociaux et traditionnels de plus de 1 million  

  

Mettez en vitrine votre leadership d’entreprise pour l’avancement des sciences 
humaines en devenant un.e exposant.e, un.e annonceur.euse, ou un.e 
parrain.e du Congrès, ou une combinaison des trois! Des options propres au 
Congrès et durant toute l’année sont offertes. Lisez ce qui suit pour connaître 
les différentes possibilités et communiquez avec notre équipe à l’adresse 
expo@federationhss.ca pour personnaliser l’option qui vous convient le 
mieux.   

Le Congrès 2023 aura lieu du 27 mai au 2 juin 

2023 à l'Université York de Toronto, sur les 

campus de Keele et de Glendon.   
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Postulez dès aujourd’hui!  Application de l’Expo  

A venir ! Application publicitaire  

mailto:expo@federationhss.ca?subject=Demande%20Expo
https://fhss.swoogo.com/23-expo?lang=fr


 

 

Publicité  

Site Web   

Un nombre limité d'emplacements publicitaires est disponible dans les zones de 
forte affluence suivantes, pour la période que vous souhaitez. Si vous souhaitez 
placer votre annonce sur une autre page pour mieux atteindre votre public cible, 
envoyez-nous un courriel à expo@federationhss.ca.   

 

Nous avons actuellement des annonces disponibles sur les pages suivantes du 
site web de la Fédération :     

 Page d'accueil du Congrès (2) 

 Inscription (3) 

 Programme (2) 

 Planifiez votre expérience (3)  

 

Prix par période de temps 

Opportunité  3 mois 6 mois 1 an Caractéristique

 Publicité site Internet  850 $ 1,500 $ 2,700 $ 550 px sur200 px  

 Vignette site Internet  600 $ 1,000 $ 1,900 $ 300 px sur 300 px  
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A venir ! Application publicitaire  
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Bannière publicitaire rétractable 

Coût de la publicité par bannière : 500 $ par bannière   

Date limite de réservation des bannières publicitaires : 3 mars 2023   

  

La bannière rétractable de votre organisation sera affichée du vendredi 26 mai 

2023 au vendredi 2 juin 2023 dans une zone très visible au Carrefour du 

Congrès, là où le trafic des participants est le plus important.  

Les annonceurs qui souhaitent afficher la bannière de leur organisation 

peuvent le faire pour 500 dollars par bannière. Actuellement, il n'y a que 12 

possibilités de bannières publicitaires disponibles.  

La bannière rétractable doit être de taille standard 24" W x 72". Vous pouvez 

l'expédier directement à l'Université York (doit être reçue entre le 8 et le 17 

mai 2023).  

D'autres instructions d'expédition seront fournies au moment de la 

réservation.   
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A venir ! Application publicitaire  



 

 

Publicité sur les poteaux d'inscription 

Coût de la publicité sur les barriès de canalisation des foules d'inscription : 1 000 $ 
par barrière.     

 

Date limite de réservation de la publicité sur les barriès de canalisation des foules 
d'inscription : 10 mars 2023    

Date limite d'envoi des bannières publicitaires pour la publicité sur les barriès de 

canalisation des foules d'inscription : 24 mars 2023   

  

Les bannières publicitaires sur les barriès de canalisation des foules d'inscription sont 

une nouvelle possibilité de publicité au Congrès 2023 !  

Votre matériel publicitaire sera affiché sur les barrières du vendredi 26 mai 2023 au 

vendredi 2 juin 2023, offrant ainsi à plus de 8 000 participants quelque chose 

d'intéressant à regarder ou à lire pendant qu'ils font la queue pour obtenir leur badge 

du Congrès.  

Les annonceurs qui souhaitent afficher leur publicités sur une barrière peuvent le faire 

pour 1 000 dollars. Actuellement, il n'y a que 6 possibilités de publicité sur les poteaux 

disponibles.  

Des instructions supplémentaires seront fournies au moment de la réservation.   
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A venir ! Application publicitaire  



 

 

Table des publications 

 

Coût de la table de publication : 500 $ par article   

Date limite de réservation : 21 avril 2023   

 

Les annonceurs qui souhaitent distribuer des documents aux congressistes peuvent le 

faire pour 500$ par article. Les articles seront exposés bien en vue sur la Table des 

publications, juste à l'intérieur du Carrefour du Congrès, situé dans le Vari Hall. Cet 

espace abrite également la zone d'inscription où les plus de 8 000 participants 

s'enregistrent et bénéficie d'une grande visibilité.  

Vous disposerez d'un espace de deux pieds maximum à la table des publications pour 

accueillir l’article fourni. Il peut s'agir par exemple d'un magazine, d'une brochure, d'un 

dépliant ou d'autres documents imprimés.  

Les annonceurs doivent couvrir les frais d'expédition des documents imprimés. Vous 

pouvez expédier votre matériel directement à l'Université York (doit être reçu entre le 

8 et le 17 mai 2023). D'autres instructions d'expédition seront fournies au moment de 

la réservation.   

Veuillez noter que nous devons approuver la publication qui sera mise sur la table. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir envoyer tout contenu à 

expo@federationhss.ca pour approbation au plus tard le 28 avril 2023.   

 

Publicité en nature  

La Fédération est ouverte aux accords de publicité en nature, par lesquels votre 

organisation et la Fédération s'assurent un espace publicitaire en ligne avec la 

Fédération, et vice versa. Les accords de publicité en nature (ou autres accords 

réciproques) sont négociés cas par cas.   Contactez-nous pour plus d'informations à 

expo@federationhss.ca.   
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A venir ! Application publicitaire  
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Expo 

L'Expo du Congrès offre aux participants inscrits l'occasion de parcourir la plus 
grande vitrine de livres universitaires du Canada et d'établir des contacts avec 
une variété d'autres éditeurs et entreprises.  

C'est l'occasion pour vous, en tant qu'exposant, de présenter votre entreprise 
et d'établir un réseau avec des milliers de participants universitaires et 
communautaires au sujet de leurs recherches, des possibilités d'édition, et plus 
encore !     

Avantages pour les exposants  

 Lien vers le site web de votre entreprise sur le site web du Congrès

 Accès à l'Espace de Expo* pour vos événements spéciaux, le lancement
d'un livre ou d'un nouveau produit.

*Sous réserve de disponibilité

 Accès à toutes les conférences d’associations et aux événements du
Congrès, y compris les conférences Voir grand, les réceptions de la
rectrice, les ateliers Foire aux carrières et la programmation de
l’université !
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Visualiser le plan de l'Expo 2023 

Postulez dès aujourd’hui!  Application de l’Expo 
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Horaire de l'Expo   

Calendrier de montage et de démontage 

Jeudi 25 mai  9:30 – 17:30  Emménagement pour la semaine complète / semaine 

partielle “A”.   

Vendredi 26 mai  7:30 - 9:00     Emménagement semaine complète / semaine partielle “A”.   

Lundi 29 mai   19:00 - 21:00   Déménagement de la semaine partielle “A”.   

Mardi 30 mai   7:00 - 9:00       Arrivée de la semaine partielle “B”.   

Jeudi 1er juin   18:00 - 22:00  Déménagement  

 

 

Programme de l'Expo 

Vendredi 26 mai  10:00 - 17:00   

Samedi 27 mai  9:30 – 17:30    

Dimanche 28 mai * 9:30 – 17:30    

Lundi 29 mai *  9:30 – 17:30    

Mardi 30 mai   9:30 – 17:30     

Mercredi 31 mai * 9:30 – 17:30     

Jeudi 1er juin *  9:30 – 17:30     

 

* Soirée de réception de la rectrice de 17:00 à 1900 à la Scott Library (adjacente au  

Carrefour du Congrès  
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Postulez dès aujourd’hui!   

Application de l’Expo  
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Type de kiosque Semaine Frais de 

préinscription ** 

Frais standard  

Tuyau drapé standard 26 mai au 1er juin 1,800.00 $ 2,000.00 $ 

Tuyau drapé standard 26 mai au 29 mai 1,500.00 $ 1,700.00 $ 

Tuyau drapé standard 30 mai au 1er juin 1,400.00 $ 1,600.00 $ 

Tuyau drapé delux *** 26 mai au 1er juin 2,000.00 $ 2,200.00 $ 

Mur rigide standard 26 mai au 1er juin 1,900.00 $ 2,100.00 $ 

Mur rigide standard 26 mai au 29 mai 1,500.00 $ 1,700.00 $ 

Mur rigide standard 30 mai au 1er juin 1,350.00 $ 1,550.00 $ 

Mur rigide delux * 26 mai au 1er juin 2,100.00 $ 2,300.00 $ 

Mur rigide delux * 26 mai au 29 mai 1,700.00 $ 1,900.00 $ 

Mur rigide delux * 30 mai au 1er juin 1,550.00 $ 1,750.00 $ 

*Emplacement des mur rigide delux et des tuyaux et les draps —Rotunda (Vari Hall) 

**La date limite pour les préinscriptions est le 17 févirer, 2023 

***Les tuyaux et les draps haut de gamme ne sont disponibles que  

pendant une semaine complète 

Tarifs et spécifications pour l'achat d'un kiosque    

Vous avez le choix entre trois types de kiosques : en tuyau drapé, en mur rigide ou en mur 
rigide delux.     

 Semaine complète   (du 26 mai au 1er juin) 

 Semaine partielle “A”  (du 26 mai au 29 mai) 

 Semaine partielle “B”  (du 30 mai au 1er juin) 

Les stands seront attribués en priorité aux exposants qui réservent pour la semaine complète. 

Les stands sont de taille standard, 10' x 6'6" (66 pieds carrés), mais peuvent être achetés en 
plusieurs exemplaires et joints. Les exposants qui réservent pour toute la semaine 
bénéficieront d'une remise pour l'achat de plusieurs stands :     

 Deux—5 % | Trois—10 % kiosques réduction   

 Quatre kiosques : 15 % de réduction 

https://fhss.swoogo.com/23-expo?lang=fr


Caractéristiques et 

avantages  

Tuyau 

drapé 

standard 

Mur rigide 

standard 

Tuyau drapé 

delux 

Mur rigide 

delux 

Liste et logo dans le hall 

d'exposition      

Réseautage avec les autres 

exposants et les congressistes.    

Inscriptions gratuites avec accès 

complet aux conférences des 

associations + programmation 

ouverte (50 $ pour chaque 

inscription supplémentaire).   

Deux (2) Quatre (4) Deux (2) Six (6) 

Nom de la société/logo/lien sur le 

site web du Congrès      

Reconnaissance sur les médias 

sociaux (au moins un (1) post 

partagé sur les médias sociaux de 

l'exposant)   

—   

Accueillir jusqu'à deux événements 

dans l'Espace de l’Expo   — — — 

Un événement ouvert dans le cadre 

de la programmation ouverte du 

Congrès   

—   

Caractéristiques et avantages de l’Expo 
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Parrainage 
Si vous cherchez à avoir un impact durable sur le Congrès 2023, ou si vous êtes intéressé par un 
partenariat annuel ou pluriannuel, le parrainage du Congrès pourrait être la bonne option pour 
vous.    

Un parrainage avec la Fédération est un moyen d'établir des liens avec nos participants, les 
chercheurs dans le domaine des sciences sociales et humaines, et nos membres, y compris les 
universités canadiennes. Nous offrons un ensemble d'opportunités uniques et nous accueillons avec 
plaisir une conversation ouverte sur la façon dont nous pouvons bénéficier mutuellement d'un 
partenariat.   

Les opportunités incluent, mais ne sont pas limitées à :       $ indique des possibilités supplémentaires   

Niveaux et avantages des sponsors   

Parrain 

participant 

$5,000+  

Parrain de 

Voir grand 

$10,000+  

Partenaire en 

matière 

d’accessibilité 

$10,000+  

Partenaire 

du Congrès  

$25,000+  

Kiosque delux dans le hall d'exposition   √ √ √ √ 
Logo et URL sur la page web du sponsor de la 

Fédération   
√ √ √ √ 

Reconnaissance en tant que partenaires en matière 

d'accessibilité   -  - √ - 

Publicité sur le site de la Fédération   3 mois 6 mois 12 mois 12 mois 

Blog en vedette   $ $ $ √ 
Article dans le bulletin mensuel de la Fédération   $ $ $ √ 
Logo dans l'email d'accès à la plateforme virtuelle   $ $ √ √ 
Logo dans les courriels quotidiens du Congrès   √ √ √ √ 

Logo sur l'écran d'accueil lors des sessions Voir grand $ √ $ √ 
Laissez-passer gratuits pour le Congrès     2 2 4 6 

Organisez une séance du Foire aux carrières   $ √ √ √ 
Organisez un événement ouvert à tous les 

participants au Congrès    $ √ √ √ 

Rapports analytique post-événement   √ √ √ √ 
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Nous sommes impatients de travailler avec vous pour créer des événements enrichissants et 

marquants au service de la communauté des sciences humaines et sociales.  

Contactez-nous à l'adresse expo@federationhss.ca pour personnaliser  

votre parrainage.  

mailto:expo@federationhss.ca?subject=Question%20de%20parrainage


www.federationhss.ca/congres

www.federationhss.ca/congress



