Plan de commandite 2019
Club de compétitions et formations informatiques
de l’Université Laval

Mission
Le CFI est la première délégation représentant les étudiant-es de l’université Laval ayant un intérêt pour
l’informatique et la programmation. Cette délégation a pour but de former ses membres dans divers
sujets dont l'IA, la sécurité informatique et le développement de jeux vidéo, etc., tout en encourageant
l'apprentissage par l'expérience pratique. Pour ce faire, le CFI organise de nombreux ateliers d’une à
trois heures et encourage la participation à plusieurs évènements compétitifs et pédagogiques comme
les CS Games. Le NorthSec, le Hackfest, etc.
En étant commanditaire du CFI, vous et votre organisation aiderez les étudiant-es de l’université Laval à
s’épanouir dans la communauté compétitive d’informatique sur un niveau provincial et national et à
améliorer leurs compétences techniques et professionnelles au travers de conférences, ateliers et autres
événements pédagogiques.

Membres
Le CFI vise tous les étudiant-es qui auraient un intérêt en informatique, peu importe le profil scolaire.
Pour informer nos membres des différentes activités du CFI, nous maintenons une page Facebook, un
compte Twitter et un espace de travail Slack. Le club est très ouvert : toutes personnes participant sur
ces deux plateformes sont considérées comme membre du CFI.

Événements
Tout au long de l’année scolaire, nous organisons plusieurs ateliers, conférences et hackathons dans
lesquels nos membres peuvent pratiquer et s’améliorer dans leur domaine d’intérêt. Nous préparons
nos membres pour plusieurs compétitions durant l’année. Voici quelques compétitions auxquelles nous
participons :
-

CS Games (Compétition multidisciplinaire)
Coveo Blitz (Compétition organisée annuellement par Coveo)
NorthSec (Compétition de sécurité informatique)
Hackfest (Compétition de sécurité informatique)
Google Games (Compétition multidisciplinaire organisée par Google)
Plusieurs autres!
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CS Games 2019 : 3ième position 
- Application Security : 1ère position 
- CSE-CST : 1ère position 
- Reverse Engineering : 1ère position 
- Team Software Engineering : 2ième position 
- Web development : 2ième position 
- Reverse Engineering : 3ième position 
- Functional Programming : 3ième position 
- DevOps : 3ième position 
- Artificial Intelligence : 3ième position 
- Participation : 3ième position 
- Puzzle Heroes : 3ième position 

🥉
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Coveo-blitz 2019 : 1ère et 3ème position 🥇 🥉
OWASP CTF 2018 : 1ère et 2ème position 🥇 🥈
Hackfest 2018 : 1ère position 🥇

-

NorthSec 2018 : 26ème et 29ème position

-

CS Games 2018 : 3ième position 
- Sport : 1ère position 
- CSE-CST : 1ère position 
- Flashout : 1ère position 
- Participation : 1ère position 
- Team Software Engineering : 2ième position 
- Sécurité : 2ième position 
- Puzzle Hero : 3ième position 
- Système d'exploitation : 3ième position 
- Sécurité : 3ième position 
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CS Games 2017 : 9ème position
- Sécurité : 1ère position 
- Rétro-ingénierie : 2ème position 
- Informatique théorique : 3ème position 
- CSE (rétro-ingénierie) : 3ème position 
Hackfest 2016 : 16ème position
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Photos

CS Games 2019

NorthSec 2019

Partenariat
Un partenariat avec le CFI nous permettrait de financer les activités pour nos membres tels que la
participation à des compétitions. Vos contributions nous permettront aussi l’achat de matériel
promotionnel dans le but de faire rayonner l’Université Laval dans le domaine de l’informatique. Voici la
liste des avantages que le CFI peut vous offrir :
500$

1000$

2000$

Annonce de bienvenu et logo présent sur les réseaux
sociaux

✓

✓

✓

Logo présent sur les diverses marchandises offertes
par le CFI à leurs membres (i.e. : t-shirts, etc.)

✓

✓

✓

Logo présent sur les tenues et accessoires des
délégations lors de compétitions (i.e. : Délégations des
CS Games, etc.)

✓

✓

Distribution de matériel promotionnel

✓

✓

Possibilité de présenter un atelier ou conférence au
choix

✓

✓

Avantages

Possibilité de présenter autant d’ateliers et de
conférences que désiré

✓

Possibilité d’organiser des rencontres ou événements
spéciaux avec les membres les plus actifs du CFI ou des
délégations des compétitions

✓

Accès à la banque de CVs* des membres les plus actifs
et talentueux du CFI.

✓

✻ 

La banque de CVs est formée avec le consentement des membres du CFI. Aucun membre ne sera dans l’obligation de nous

présenter son CV.

De plus, un partenariat avec le CFI vous permettra d’obtenir de la visibilité au sein de la communauté
universitaire, non seulement auprès de tous les étudiant-es, mais surtout auprès des membres les plus
actifs, passionnés, motivés et talentueux qui formeront l’avenir de l’industrie TI au Québec.
À noter que le contrat est applicable du 1er septembre au 30 aout.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant le plan de partenariat ou nos
activités en général. Il nous fera plaisir de vous répondre. Vous contribuez à former la relève pour un
domaine de plus en plus grandissant: l’informatique. Votre soutien est important pour nous et nous
vous en remercions grandement!
Mohamed Mouine
Président du CFI
contact@cfiul.ca

