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7E ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES 

PRÉSENTATION 

La 7e édition de la Semaine de la Science et des Technologies se tiendra du 17 au 22 avril 

2020, sous le thème « DÉVOILONS LES MATHÉMATIQUES ». Cet évènement est organisé par l’ASBL 

Investing In People en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire 

et Technique, le Ministère de la Recherche Scientifique et l’ONGD Elongo Elonga. Il est soutenu 

par plusieurs partenaires parmi lesquels l’UNESCO, la Délégation Wallonie-Bruxelles 

Internationale de Kinshasa, le Sultani Makutano et la Fondation L’Oréal. 

PROGRAMME EN BREF 

 

Vendredi 17/04 Samedi 18/04 Lundi 20/04 Mardi 21/04 Mercredi 22/04 

Ateliers avec les 
enfants de rue 
de Kinshasa, 
« Shégué » 

Cérémonie 
officielle & 

Soirée de gala 
de présentation 
des Boursières 
STEM 

Conférences et 
projection du 
film « Femmes 
et science en 
Afrique, une 
révolution 
silencieuse » 

Village des 
Sciences 

Expositions et 
animations 
scientifiques 

Village des 
Sciences  

Expositions et 
animations 
scientifiques 

 

FORMULES DE SPONSORING 

SPONSOR OR ≥ 10.000 USD 

✓ Votre logo sur nos réseaux sociaux, les imprimés plus les T-Shirt des animateurs 

scientifiques; 

✓ 2 invitations à la cérémonie officielle de lancement + 2 invitations à la soirée de gala ; 

✓ Temps de parole durant les cérémonies officielles (3 minutes) ; 

✓ Un stand dans l’espace des sponsors au Village des Sciences ; 

✓ Diffusion de votre spot publicitaire sur nos réseaux sociaux et de vos offres d’emploi à la 

Base de données des Femmes dans les Sciences RDC. 

6000 USD ≤ SPONSOR PLATINE < 10.000 USD 

✓ Votre logo sur nos réseaux sociaux et sur les imprimés ; 

✓ Temps de parole durant les conférences (3 minutes) ; 

✓ Un stand dans l’espace des sponsors au Village des Sciences ; 

✓ 1 invitation à la cérémonie officielle de lancement + 1 invitation à la soirée de gala ; 
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✓ Diffusion de votre spot publicitaire sur nos réseaux sociaux. 

2000 USD ≤ Sponsor ARGENT <  6.000 USD 

✓ Votre logo sur nos réseaux sociaux et sur les imprimés ; 

✓ 1 invitation à la cérémonie officielle de lancement + 1 invitation à la soirée de gala ; 

SPONSOR BRONZE < 2000 USD 

✓ Votre logo sur nos réseaux sociaux ; 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES SPONSORS 

E-mail :  

Nom de votre institution :  

Adresse de vos bureaux :  

 

Nom, prénom et fonction d'un 
responsable : 

 

Numéro de téléphone :  

Quelle est la formule de sponsoring qui 
vous convient le mieux ? Entourez la 
formule 

OR PLATINE 

ARGENT BRONZE 

Merci de préciser le montant exact en USD :  

Mode de paiement : Virement bancaire Cash/Chèque 

Date et signature :  

 

Cachet de l’Entreprise :  

 

 

Merci de nous renvoyer le formulaire rempli par e-mail ou de nous contacter afin que nous 
nous déplacions dans vos bureaux. Et nous vous invitons d’ores et déjà à nous envoyer votre 
logo en HD par e-mail à info@iip-training.com  

mailto:info@iip-training.com
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NOUS CONTACTER 

Investing In People ASBL, la Direction 
Tel Assistant de Direction : +243 811877741 
E-mail : info@iip-training.com  
Site Web : www.semainedelasciencerdc.org 
Facebook: @semainedelasciencerdc 
Twitter: @ScienceRDC 

 

mailto:info@iip-training.com
http://www.semainedelasciencerdc.org/
http://www.facebook.com/semainedelasciencerdc
https://twitter.com/ScienceRDC

