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À propos de JDIS

Notre mission

Jeux et défis informatiques de Sherbrooke (JDIS)

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

est une organisation étudiante de l’Université de

développement

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

compétences

administrativement déclaré comme un groupe

communauté étudiante partageant cette passion.

technique de l’Association Générale Étudiante en

de
en

connaissances
informatique

et

dans

de
une

Notre mission s’oriente sur deux axes principaux:

Génie (AGEG) afin de faciliter l’encadrement du
groupe dans l’Université et son financement.

• Les conférences et formations

Néanmoins, celui-ci rassemble tout-e étudiant-e

• Les compétitions informatiques

intéressé-e par l’informatique, sans égard à sa
faculté d’étude.

Nos membres
Nous considérons comme membres toutes les
étudiantes et tous les étudiants qui participent à au

iHack Sherbrooke, juin 2017.

moins une activité de JDIS durant l’année. Suivant
cette définition, nous comptons approximativement
300 membres. Ceux-ci étudient majoritairement en

Conférences et formations

science

Tout au long de l’année, nous organisons plusieurs

et

génie

informatique.

Dû

au

fonctionnement de notre groupe, les membres

événements

dont

le

but

principal

est

participent aux activités suivant leurs champs

l’apprentissage et le partage de connaissances :
•Cabane IO – Édition Sherbrooke (anciennement

d’intérêt. Tous les membres suivent néanmoins les

JDIS Conf) qui est une conférence d’une journée

nouvelles et informations de la communauté.

avec une assistance d’une centaine de personnes
passionnées sur un thème d’actualité dans
l’industrie. Cet événement est organisé en
collaboration avec l’équipe de la conférence
Cabane IO.
•Midis-conférences qui sont présentés par des
enseignants, des professionnel-le-s de l’industrie et
même des étudiant-es sur des sujets de l’heure.
Ceux-ci sont normalement organisés 3 fois par
session.

JDISGames, Sherbrooke, mai 2018.
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•JDIS Academy : Ateliers d’introduction et de

joindre aux délégations. De plus, nous offrons de

perfectionnement sur divers sujets, dont la sécurité

façon ponctuelle du mentorat afin de préparer nos

informatique,

membres aux compétitions.

les

bonnes

pratiques

de

développement, etc.
Finalement, nous encourageons et diffusons sur les
médias sociaux les activités externes qui sont
d’intérêt pour nos membres tels que les meetups,
les hackathons et autres.

NorthSec, Montréal, mai 2019.

Nos principales réalisations :
•4e et 11e place aux CS Games 2019
•2e place au Coveo Blitz 2019

CS Games, Montréal, mars 2019.

•1ère place au Coveo Blitz 2018

Compétitions informatiques

•1ère place et 12e place aux CS Games 2017

Nous organisons des compétitions annuelles se

•4e et 10e place au NorthSec 2017

déroulant à l’Université pour nos membres :

•2e et 4e place au iHack 2017

• JDIS Games (compétition d’IA)
• iHack Sherbrooke (CTF)

•1ère et 3e place au Hackfest 2016 avec 4

• United CTF (Compétition d’introduction à
l’informatique en collaboration avec d’autres
universités)

équipes participantes

• Compétitions corporatives
Nous supportons également financièrement et
logistiquement la création des délégations de
l’Université

de

Sherbrooke

aux

différentes

compétitions informatiques. Lorsque le nombre
d’inscriptions n’est pas limité, nous encourageons
tous nos membres, peu importe leur niveau, à se

CS Games, mars 2018.
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Nom du forfait :
Prix :
Nombre maximal de commanditaires
Taille des logos

i3

i5

i7

500$

1000$

2000$

6

4

2

Petite

Moyenne

Très grande

Logo de l'entreprise sur notre site web
Logo de l'entreprise dans les médias sociaux (lors
de l’annonce ou du renouvellement d’une
commandite et sur notre bannière Facebook)
Logo de l'entreprise sur les chandails
d’événements JDIS (JDIS Games)
Logo de l'entreprise au début des vidéos JDIS et
de nos diffusions en direct (disponibles sur notre
chaîne YouTube)
Possibilité d’effectuer au moins un
midi-conférence au cours de l’accord.
Logo de l’entreprise sur la bannière Facebook des
JDIS Academy
Logo de l'entreprise sur la porte du local du
comité
Possibilité d’offrir des produits promotionnels de
l'entreprise (prix à tirer lors d'événements,
distribution de pamphlets, collants, …)
Promotion des activités organisées par
l'entreprise visant à attirer les étudiants de
l'UdeS
Logo de l'entreprise sur notre étendard affiché
lors des compétitions et de nos événements
Statut de commanditaire officiel (mention
verbale lors de chaque événement)
Commanditaire d’un événement JDIS majeur
(JDIS Games, UnitedCTF)
Accès aux curriculums vitae des étudiant-es
participant à une ou plusieurs compétitions

Il est aussi important de noter que chaque option de visibilité est disponible individuellement excepté pour les
midis-conférences; un plan est nécessaire pour obtenir ce privilège.
Les différents forfaits sont présentés à titre indicatif; il nous fera un grand plaisir de personnaliser votre forfait
afin que celui-ci réponde à vos besoins.
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Afin de continuer à offrir toutes ces belles activités, nous avons
besoin de votre soutien!

JDISConf 2017. Octobre 2017.

Au nom de toute la communauté JDIS, nous souhaitons 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 étudiant-e-s aux besoins de l’industrie!
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