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À propos de JDIS

Nos membres

Les Jeux et Défis en Informatique de Sherbrooke

Nous considérons comme membres tous les

(JDIS) est un groupe étudiant de l’Université de

étudiants inscrits à notre groupe privé Facebook.

Sherbrooke fondé à l’été 2015. Celui-ci est

Ceux-ci viennent majoritairement des Facultés de

administrativement déclaré comme un groupe

sciences et de génie. Sur les deux cents membres

technique de l’Association Générale des Étudiants

dénombrés, nous en considérons

en Génie (AGEG) afin de faciliter l’encadrement du

approximativement une cinquantaine comme

groupe dans l’Université et son financement.

étant actifs. Dû au fonctionnement de notre

Néanmoins, celui-ci rassemble tout étudiant

groupe, les membres participent aux activités

intéressé par l’informatique, sans égard à sa

suivant leur champ d’intérêt. Les membres moins

faculté d’étude.

actifs suivent cependant les nouvelles et
informations de la communauté.

Nos événements
Tout au long de l’année, nous organisons
plusieurs événements tels que des ateliers, des
conférences ou encore des compétitions
amicales. Nos midis-conférences sont présentés

Compétition IA organisée par JDIS. Mai 2016.

par des enseignants, des professionnels de
l’industrie et même des étudiants. De plus, une

Notre mission

fois par année, nous organisons une conférence

Le but des JDIS est d’encourager la diffusion et le

d’envergure d’une journée avec une assistance de

développement de connaissances et de

près d’une centaine de passionnés sur un thème

compétences en informatique dans une

d’actualité dans l’industrie.

communauté étudiante partageant cette passion.
Notre mission est également de centraliser

Nous supportons également financièrement et

l’information concernant les activités en

logistiquement la création des délégations de

informatique ainsi que de faciliter la création de

l’Université de Sherbrooke aux conférences et aux

nouvelles activités sur le campus de l’UdeS.

compétitions québécoises intéressant nos

L’objectif à long terme est la poursuite de

membres. Finalement, nous encourageons et

l’excellence et l’offre d’un parcours professionnel

diffusons sur les médias sociaux les activités

riche pour nos membres.

externes qui sont d’intérêt pour nos membres tels
que les meetups, les hackathons et autres.
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Commandites
Les JDIS aimeraient accroître la présence des
organismes corporatifs au sein de sa
communauté de sorte à pouvoir développer les
connaissances de ses membres et leur
implication en fonction des besoins de l’industrie.
C’est pourquoi nous avons besoin de votre
soutien (voir le tableau à la page suivante).
CS Games. Mars 2016.

Notre positionnement de compétition
Les JDIS se voulant le plus ouvert et accueillant
possible, l’esprit compétitif n’est pas un critère
pour être un membre du groupe. Cependant, nous
supportons et encourageons ceux qui l’ont et
souhaitons donner aux deux parties la meilleure

HackFest Québec. Novembre 2016.

expérience possible. Ainsi, lorsque les
compétitions ne sont pas limitées en nombre
d’inscriptions, nous encourageons les participants
moins compétitifs à se joindre aux délégations de
l’Université de Sherbrooke.
Voici nos principales réalisations :


CS Games. Mars 2016.

1e et 3e place au HackFest 2016
(avec 4 équipes participantes)



1e place au iHack 2016



2e et 3e place au OWASP (HackFest 2016)



6e et 10e place au CS Games 2016



13e et 16e place au NorthSec 2016

iHack Sherbrooke. Juin 2016.
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Avantages

250$

500$

1000$

2000$

Régulier

Régulier

Large

Large

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Promotion d’activité corporative avec JDIS

✓

✓

Sponsor des vidéos JDIS (YouTube)

✓

✓

Logo


Site Web



Facebook



Étendard

Distribution de matériel promotionnel
Sponsor d’une compétition

Sponsor de la conférence JDIS

✓

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des options de commandite alternatives.

JDISConf 2016. Octobre 2016.

Au nom de toute la communauté JDIS, nous aimerions vous remercier pour votre engagement et votre
soutien. Sans vous, plusieurs de nos activités et de nos délégations ne pourraient pas voir le jour. Soyez
assurés que vos contributions nous aideront à faire rayonner l’informatique à l’Université de Sherbrooke et à
mieux préparer les étudiants aux besoins de l’industrie!
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