Congrès international de la population 2021(IPC 2021)
5-12 décembre 2021

Opportunités de parrainage IPC 2021
Construire ensemble un meilleur Congrès
Le Congrès international de la population de l’UIESP (IPC2021) est l’unique Congrès scientifique
véritablement mondial portant sur la population. Organisé pour la première fois en 1927 et tous les quatre
ans depuis 1959, le Congrès de l’UIESP réunit plus de 2 000 scientifiques, décideurs politiques et
praticiens du monde entier pour qu’y soient présentés et débattus les résultats des toutes dernières
recherches sur une grande diversité de questions de population et de développement.
Le Congrès IPC2021 offre une opportunité unique aux organismes publics et privés, nationaux et
internationaux et à la société civile de présenter et de promouvoir leurs services ou leurs produits et
d’informer et de dialoguer avec un public international intéressé par le domaine large et multidisciplinaire
des études de population.
En raison de la pandémie de Covid-19, IPC2021 sera un Congrès entièrement virtuel. Il comprendra des
séances 24 heures sur 24 pour permettre aux chercheurs du monde entier d’y participer.
Le soutien des sponsors est vital pour le succès de l’IPC 2021 parce que les coûts d’une plateforme de
conférence virtuelle sont élevés. Il offre également l'accès à un public potentiellement plus large et
diversifié qu'une conférence organisée sur site.
L’IPC 2021 offre un large éventail d’opportunités de parrainage sur le programme scientifique et social
du Congrès, et nous pouvons les adapter aux objectifs et aux priorités des sponsors. Nous travaillerons
avec tous les budgets pour obtenir des impacts significatifs pour les sponsors. Si vos besoins ou intérêts
spécifiques en tant que sponsor ne sont pas couverts par nos formules de parrainage, veuillez nous
contacter dans les plus brefs délais en envoyant un mail à ipc2021@iussp.org.

Aperçu du Congrès
Le XXIXe Congrès international de la population 2021 a lieu à l'invitation de l'Association indienne pour
l'étude de la population (IASP). En raison de la pandémie de Covid-19, IPC2021 sera un Congrès virtuel.
Le Congrès se déroulera du 5 au 10 décembre 2021.
L'IPC 2021 sera le premier Congrès international sur la population où les vastes impacts de la
pandémie mondiale de Covid-19 seront discutés.

Avec plus de 2 000 participants attendus du monde entier, le Congrès de 2021 comprendra quelque 200
séances avec plus de 800 présentations orales et 1 000 présentations posters. Les présentations seront
sélectionnées parmi la recherche scientifique soumise à l'appel à communications et évaluée par des pairs.
Le programme du Congrès comprendra également des conférences, des tables rondes et des débats sur des
enjeux démographiques cruciaux avec des experts mondiaux de premier plan, ainsi que des stands
d’exposition en ligne et des réunions parallèles.
Outre la pandémie de Covid-19, le Congrès traitera de fécondité et de maternité ; de planification
familiale et de contraception; de santé et de droits sexuels et reproductifs ; des familles et des ménages ;
de la formation et de la dissolution des unions ; de santé et de morbidité ; de mortalité et de longévité ; des
parcours de vie; des enfants et des jeunes; des personnes âgées et des relations intergénérationnelles; de
genre; de culture, d’ethnicité, de races, de religions et de langues ; du vieillissement de la population ; de
migrations internationales; de populations migrantes et de réfugiés ; de migrations internes ; de
démographie urbaine ; de capital humain et des marchés du travail ; de population et de développement et
du dividende démographique ; de démographie économique ; de démographie historique; de population et
d’environnement; des données et des méthodes ; de démographie spatiale et de géographie humaine ; et
des défis des politique démographiques.

À propos des organisateurs
L'UIESP, créée en 1928, est l’association internationale des spécialistes de la population. Avec plus de
2 000 membres provenant de 140 pays, l’UIESP rassemble des chercheurs, des décideurs et d’autres
personnes de divers horizons disciplinaires pour aborder des questions clés concernant la population et le
développement durable. L’IASP est une association professionnelle de démographes indiens, de
spécialistes de la santé publique et de scientifiques du développement, qui compte environ 1 000
membres. Ses membres ont joué des rôles consultatifs clés auprès de divers organes du gouvernement,
notamment le Ministère de la santé et de la protection de la famille, et le registraire général et le
commissaire au recensement.

Devenir sponsor
Le Congrès international de la population de l'UIESP se tient tous les quatre ans et constitue un
événement unique. Il permet aux sponsors d’entrer en contact avec la communauté internationale des
chercheurs dans le domaine multidisciplinaire de la population. Les sponsors peuvent transmettre leur
message et partager leurs services et produits avec les participants au Congrès, interagir avec un public
mondial d'experts et témoigner par leur soutien de leur attachement à l'UIESP et, plus largement, au
travail réalisé par la communauté internationale des spécialistes de la population. En tant que Partenaires
de la Science, les sponsors aident à renforcer les réseaux et les collaborations internationales et seront
identifiés sur le site web et dans le programme du Congrès. Les parrainages des séances virtuelles
permettront de couvrir les frais de participation des participants des pays à revenus faibles ou
intermédiaires ainsi que les coûts de la plateforme virtuelle.

Formules de parrainage
L’IPC 2021 offre un large éventail d'opportunités de parrainage pour le programme scientifique du
Congrès. Les opportunités de parrainage sont détaillées ci-dessous et peuvent être adaptées aux objectifs
et priorités des sponsors. Les opportunités de parrainage peuvent également être combinées :
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Macro Population Package
Cette formule « premium » est destinée aux Partenaires de la Science de premier plan du Congrès de 2021
et vise à offrir un soutien fondamental à l'organisation du Congrès. Elle comprend :
•

parrainage de 20 séances scientifiques (votre logo apparaîtra sur chaque séance que vous
parrainerez, avec la possibilité de projeter un message vidéo fourni par le sponsor en début de
séance)
• contribution à l’élaboration d’une conférence, d’une table ronde ou d’un débat
• un message de bienvenue de type « Hello bar » qui apparaît lorsque les participants se connectent
au site web du Congrès
• un stand d'exposition virtuel
• jusqu'à quatre inscriptions au Congrès.
Coût : 25 000 euros
Meso Population Package
Cette formule « premium » est destinée aux Partenaires de la Science majeurs qui souhaitent offrir un
soutien général à l'organisation du Congrès. Elle comprend :
•

parrainage de 15 séances scientifiques (votre logo apparaîtra sur chaque séance que vous
parrainerez)
• contribution à l’élaboration d’une conférence, d’une table ronde ou d’un débat
• un message de bienvenue de type « Hello bar » qui apparaît lorsque les participants se connectent
au site web du Congrès
• un stand d'exposition virtuel
• jusqu'à trois inscriptions au Congrès.
Coût : 20 000 euros
Micro Population Package
Cette formule permet d’offir un soutien général à l'organisation du Congrès et comprend :
•
•
•
•
•

parrainage de 10 séances scientifiques (votre logo apparaîtra sur chaque séance que vous
parrainerez)
contribution à l’élaboration d’une conférence, d’une table ronde ou d’un débat
un message de bienvenue de type « Hello bar » qui apparaît lorsque les participants se connectent
au site web du Congrès
un stand d'exposition virtuel
jusqu'à deux inscriptions au Congrès.

Coût : 15 000 euros
Parrainage d'une journée entière
Parrainez une journée complète du Congrès pour une visibilité et un impact maximum dans la quarantaine
de séances de la journée. Cette formule comprend :
•
•
•
•

visibilité en ligne (logo) dans toutes les séances de la journée
contribution à l’élaboration d’une conférence, d’une table ronde ou d’un débat
un stand d'exposition virtuel
jusqu'à deux inscriptions au Congrès

Coût : 15 000 euros
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Parrainage de la Journée de l'Inde
Cette formule vise à offrir une visibilité et un impact maximal lors des séances virtuelles de la Journée de
l’Inde. Elle comprend :
•

parrainage pour les 9 séances de Journée de l’Inde (votre logo sera apparaîtra sur chaque séance
que vous parrainerez)
• un stand d'exposition virtuel
• jusqu'à deux inscriptions au Congrès.
Coût : à déterminer...
Parrainage d’un Thème du Congrès
Parrainez un thème de votre choix pour une visibilité et un impact majeur sur une thématique donnée.
Cette formule comprend :
•
•
•
•
•

visibilité en ligne (logo) dans une série de séances (10 à 15) d'un des Thèmes du Congrès
contribution à l’élaboration d’une conférence, d’une table ronde ou d’un débat
un message de bienvenue de type « Hello bar » qui apparaît lorsque les participants se connectent
au site web du Congrès
un stand d'exposition virtuel
jusqu'à deux inscriptions au Congrès

Coût : 15 000 euros
Parrainage d’une conference, d’une table ronde ou d’un débat
Parrainez une conference, une table ronde ou un débat pour une exposition, un impact et une visibilité
ciblée. Ce forfait propose également :
•
•
•

parrainage de la séance sélectionnée (votre logo apparaîtra sur la séance que vous parrainerez)
un stand d'exposition virtuel
jusqu'à deux inscriptions au Congrès

Coût : 5 000 euros
Parrainage de séances Leader de la recherche
Un nombre limité de séances leader de la recherche est disponible pour le programme virtuel du Congrès.
Devenez un Partenaire de la Science et faites connaître le travail de votre organisation dans le domaine de
la population en soumettant une proposition de séance pour l’IPC 2021. Les propositions doivent inclure
une description du sujet de la séance avec une dimension internationale ou régionale et des orateurs de
plusieurs pays ou institutions. Les organisateurs examineront les propositions et sélectionneront celles qui
sont de grande qualité scientifique et/ou ont une pertinence et un impact politiques.
La date limite pour proposer une séance Leader de la recherche est le 15 septembre 2021.
Les partenaires intéressés sont invités à nous contacter à IPC2021@iussp.org dans les meilleurs délais.
Coût: 10 000 euros pour une séance virtuelle de 90 minutes incluant les frais d’inscription pour les
orateurs dans la séance.
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Parrainage de séances scientifiques
Parrainez une ou plusieurs séances régulières qui présentent un intérêt particulier pour votre organisation
pour une visibilité et un impact ciblés. Sélectionnez votre préférence parmi plus de 200 séances
scientifiques dans le programme virtuel. Cette formulecomprend :
•
•

visibilité pendant la séance (logo en ligne)
une annonce sur le site du Congrès

Coût : 2 000 euros par séance.

Parrainage de la traduction simultanée
L’interprétation simultanée pourrait être fournie pour les cérémonies d'ouverture et de clôture et pour
certaines séances régulières si elle bénéficie d’un financement. Parrainez l'interprétation simultanée
anglais/français ou une autre langue de votre choix pour ces séances.
Coût : 2 000 euros par langue pour une séance de 90 minutes.

Parrainage d’un Breakout Area
Parrainez une zone de discussion virtuelle où les participants interagissent et rencontrent les auteurs après
une séance. Excellente visibilité dans un cadre décontracté.
Coût : 2 500 euros par Breakout Area

Stand d'exposition Virtuel
Un stand virtuel au Congrès de 2021 offre une large visibilité à votre organisation sur la plateforme
virtuelle de Congrès durant 1 mois. En fonction des conditions techniques, il pourrait inclure diverses
options d’interaction avec les congressistes.
Coût : 500 euros.

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

Pour plus d'informations et pour passer une commande pour un parrainage du Congrès virtuel
ou de séances Leaders de la recherche pour les, veuillez écrire au Secrétariat de l'UIESP à
ipc2021@iussp.org
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