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Participer activement à l’avancement du savoir et de la maîtrise des 
compétences pour l’amélioration des soins de santé, telle est la mission de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Pour atteindre cette mission, le Département de pharmacologie et physiologie met 
tout en œuvre pour former  les grandes chercheuses et les grands chercheurs de 
demain. Véritable incubateur de l’élite scientifique, notre Département propose à ses 
étudiantes et à ses étudiants des séminaires hebdomadaires où des chercheuses et 
chercheurs chevronnés, d’envergure nationale et internationale, viennent présenter 
leurs plus récentes découvertes, et ce, tout au long de l’année académique. Nous 
pensons qu’il est primordial d’ouvrir les champs d’intérêts de nos étudiantes et de nos 
étudiants sur ce qui se fait ailleurs dans le monde et, pour ce faire, nous avons besoin 
de l’aide financière de nos partenaires.

Aussi, chaque année, le Département organise la Journée de la recherche 
Gabriel L. Plaa, événement riche en discussions et en échanges de 
connaissances, un haut lieu de stimulation intellectuelle. Toujours dans l’esprit de 
notre mission, l’existence d’un tel forum permet à nos étudiantes et à nos 
étudiants des cycles supérieurs, ainsi qu'à nos stagiaires postdoctoraux, de 
partager leur expérience en recherche et constitue un élément pédagogique 
central. Évalués par un jury, ceux-ci présentent à leurs pairs, aux membres 
du corps professoral et aux membres du personnel l’avancement de leurs 
travaux. La journée se termine par la remise de prix d’excellence et de 
meilleur cheminement académique, suivie d’un cocktail. Sans la contribution 
de nos généreux partenaires, nous serions dans l’impossibilité d’offrir 
gratuitement cette journée à nos étudiantes et à nos étudiants et de leur 
remettre des prix intéressants. Près de 200 personnes ont participé à la dernière 
édition et nous voulons continuer à faire de cette journée un succès. 

Objectifs 2021-2022 : 15 000 $

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre plan de visibilité à 
travers les pages qui suivent afin d’évaluer comment votre institution peut 
bénéficier d’un partenariat avec notre Département.

Introduction
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Visibilité
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Le Département de pharmacologie et physiologie, c’est plus de 100 professeurs sur 
le campus et à travers nos sept centres de recherche affiliés, sans compter la 
trentaine de conférenciers invités, na�onaux et interna�onaux, à l’occasion de nos 
séminaires hebdomadaires. C’est également 59 stagiaires postdoctoraux, 226 
étudiants inscrits à nos programmes de cycles supérieurs et 410 étudiants inscrits au 
baccalauréat en sciences biomédicales. Notre Département offre également une 
fenêtre sur toute la communauté interna�onale par notre présence sur 
différents réseaux : site Internet, Facebook, LinkedIn. Grâce à notre 
plan de commandite, nous vous offrons la possibilité de posi�onner 
votre entreprise auprès de l’élite scien�fique dans le domaine de 
la pharmacologie, de la pharmacologie clinique, de la physiologie 
et du génie biomédical. 

En joignant votre nom à notre Département, vous saisissez 
également une opportunité unique d’afficher votre 
engagement dans la promo�on de la recherche et de 
l’enseignement aux études supérieures. Venez échanger 
directement avec les professeurs, chercheurs et cliniciens 
du Département ainsi qu’avec les étudiants et les membres 
du personnel lors de ce�e fantas�que occasion de 
réseautage avec les futurs diplômés. Non seulement nous 
vous invitons à être aux premières loges de la scène 
scien�fique, soyez également par�e intégrante de notre 
Journée de la recherche en acceptant d’être membre du 
jury. 

Vous trouverez dans les pages suivantes les op�ons de 
commandite possibles. Choisissez celle qui vous convient 
le mieux en remplissant le formulaire à la dernière page.



Domaines d’expertises des professeurs chercheurs 
et cliniciens chercheurs du Département

Domaines d’expertise et centres affiliés

RÉPARTITION DES CHERCHEURS PROVENANT DE CENTRES AFFILIÉS

• Bio-imagerie
• Cancer
• Cardiovasculaire
•

Diabète•
• Douleur et anesthésie
• Efficacité et innocuité des

produits de santé naturels
• Génie biomédical
• Immunologie
• Inflammation
• Médecine génétique appliquée
• Néonatalogie
• Néphrologie

Centres affiliés : 

• Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)
• Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et son Centre de recherche
• Centre de recherche du CHU Sainte-Justine (HSJ)
• Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSC)
• Institut de cardiologie de Montréal (ICM)
• Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)
• Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

• Neuroimmunologie
• Neurologie
• Ophtalmologie – santé de la vision
• Parkinson
• Pédiatrie
• Pharmacogénomique
• Physiologie
• Pneumologie
• Recherche et interventions en sciences

infirmières
• Santé autochtone
• Santé buccodentaire et osseuse
• Soins et services de première ligne
• Toxicomanie
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Professeurs accrédités

Professeurs émérites
De Léan, André
Du Souich, Patrick 
Gascon-Barré Marielle 
Lamarre, Yves
Larochelle, Pierre (IRCM) 
Le Blanc, Aimé-Robert (HSC)

Professeurs de clinique 
Autmizguine, Julie (HSJ) 
Tadros, Rafik (ICM)

Professeurs associés
Annabi, Borhane 
Du Souich, Patrick 
Gougoux, André
Huot, Philippe 
Kaloustian, Sévan 
Lavoie, Pierre-André   
Momparler, Richard (HSJ)
Sauvé, Rémy
Schwartz, Jean-Louis 

 Chargés d’enseignement de clinique
Cyr, Martin
Dubé, Luc
Limami, Abdesselam
Vaez, Mohsen

Nos chercheurs

Allen, Bruce 
Alquier, Thierry 
Benderdour, Mohamed 
Blunck, Rikard 
Boucoiran, Isabelle  
Boutopoulos, Christos 
Brochiero, Emmanuelle  
Chemtob, Sylvain 
Choinière, Manon 
DaSilva, Jean N. 
Delisle, Jean-Sébastien 
Denault, André 
Dubé, Marie-Pierre 
Dubrac, Alexandre
Gagnon, Daniel
Gerarduzzy, Casimiro

Anand-Srivastava, Madhu 
Badhwar, AmanPreet (IUGM)
Beaulieu, Pierre (CHUM) 
Beauséjour, Christian (HSJ) 
Bichet, Daniel (HSC) 
Brochu, Michèle (HSJ) 
Brouillette, Jonathan (HSC) 
Calderone, Angelo (ICM) 
Cardinal, René (HSC) 
Claing, Audrey (CHUM) 
Comtois, Philippe (ICM) 
Couture, Réjean 
D’Avanzo, Nazzareno 
Gauchat, Jean-François 
Girouard, Hélène  
Gratton, Jean-Philippe 
Haddad, Pierre
Hoang, Trang (IRIC) 
Jacquemet, Vincent (HSC) 
Krajinovic, Maja (HSJ)

Kus, Teresa (HSC)
Lafrance, Jean-Philippe (HMR) 
Mathieu, Pierre A. 
Meloche, Sylvain (IRIC) 
Najmanovich, Rafaël
Noël, Josette
Parent, Lucie (ICM) 
Pichette, Vincent (HRM) 
Piñeyro-Filpo, Graciela 
Rafei, Moutih
Raynal, Noël (HSJ) 
Rousseau, Guy (HSC) 
Samaha, Anne-Noël 
Savoji, Houman (HSJ) 
Schiller, Peter (IRCM)
Sirois, Martin (ICM)
Talbot, Sébastien
Théorêt, Yves (HSJ) 
Trudeau, Louis-Éric
Vinet, Alain (HSC)

Girard, Sylvie 
Griffith, May 
Hardy, Pierre
Hiram, Roddy
Jouvet, Philipe 
Joyal, Jean-Sébastien 
Kleiber, Niina
Landon-Cardinal, Océane
Légaré, Nancy
LeLorier, Jacques 
Levy, Emile
Lim, Gareth 
Lodygensky, Gregory 
Ly, Hung Q. 
Marinier, Anne 
Martel, Catherine

Nattel, Stanley
Pagé, Gabrielle 
Perrault, Louis P. 
Piram, Maryam
Poitout, Vincent 
Richebé, Philippe 
Rose, Christopher F. 
Ruiz, Matthieu
Sauvageau, Guy 
Thorin, Éric
Vanni, Matthieu 
Vargas, Maria Grisell 
Vaucher, Elvire 
Wang, Han Ting
White, Michel
Williamson, David

Professeurs, professeurs chercheurs et professeurs sous octroi
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3 000 $

À titre de commanditaire PLATINE, vous obtiendrez la visibilité suivante :

Événement annuel Journée de la recherche Gabriel L. Plaa : 
Diffusion d'une présentation pré-enregistrée de 15 minutes *
Kiosque : max. 4 tables
Mention lors du mot d’ouverture prononcé par le Directeur du Département 
Remerciement lors de la remise des prix
Publicité d’une page dans le programme
Mention d’entreprise ou logo à travers tous les médias associés à la Journée 

(écrans au Département, invitations et affiches)
Logo dans le programme
Logo sur le site Internet et la page Facebook du Département 
Visibilité tout au long de l’événement
Visibilité lors du cocktail
Logo principal sur projection lors de l’événement
Accès gratuit : déjeuner, dîner, pause café et cocktail 
4 billets de stationnement gratuit 

Conférences hebdomadaires :
Accès gratuit pour assister aux conférences hebdomadaires
Possibilité de donner une conférence (sous approbation du thème par les responsables du séminaire) 
Logo sur les affiches hebdomadaires diffusées sur le campus
Logo sur les affiches hebdomadaires envoyées massivement par courriel
Logo sur le site Web du Département de pharmacologie et physiologie
Logo sur écran d'accueil (téléviseur)

Options de commandite

Commanditaire Platine
Partenaire exclusif

Une seule place disponible! 
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2 000 $

À titre de commanditaire DIAMANT, vous obtiendrez la visibilité suivante :

Événement annuel Journée de la recherche Gabriel L. Plaa : 
Kiosque : max. 2 tables
Mention lors du mot d’ouverture prononcé par le Directeur du Département 
Remerciement lors de la remise des prix
Publicité d’une page dans le programme
Mention d’entreprise ou logo à travers tous les médias associés à la Journée 

(écrans au Département, invitations et affiches)
Logo dans le programme
Logo sur le site Internet et la page Facebook du Département 
Visibilité tout au long de l’événement
Visibilité lors du cocktail
Logo principal sur projection lors de l’événement
Accès gratuit : déjeuner, dîner, pause café et cocktail 
2 billets de stationnement gratuit

Conférences hebdomadaires :
Accès gratuit pour assister aux conférences hebdomadaires
Logo sur les affiches hebdomadaires diffusées sur le campus
Logo sur les affiches hebdomadaires envoyées massivement par courriel

1 000 $

À titre de commanditaire OR, vous obtiendrez la visibilité suivante :

Événement annuel Journée de la recherche Gabriel L. Plaa : 
Kiosque : max. 2 tables
Mention lors du mot d’ouverture prononcé par le Directeur du Département 
Remerciement lors de la remise des prix
Publicité d’une demi-page dans le programme
Mention d’entreprise ou logo à travers tous les médias associés à la Journée 

(écrans au Département, invitations et affiches)
Logo dans le programme
Logo sur le site Internet et la page Facebook du Département 
Visibilité tout au long de l’événement
Visibilité lors du cocktail
Logo principal sur projection lors de l’événement
Accès gratuit : déjeuner, dîner, pause café et cocktail 
2 billets de stationnement gratuit

Conférences hebdomadaires :
Accès gratuit pour assister aux conférences hebdomadaires

Commanditaire Diamant

Commanditaire Or
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500 $

À titre de commanditaire ARGENT, vous obtiendrez la visibilité suivante :

Événement annuel Journée de la recherche Gabriel L. Plaa : 
Kiosque : 1 table
Publicité d’une demi-page dans le programme
Logo dans le programme
Logo sur le site Internet et la page Facebook du Département 
Visibilité tout au long de l’événement
Visibilité lors du cocktail
Logo principal sur projection lors de l’événement
Accès gratuit : déjeuner, dîner, pause café et cocktail 
1 billet de stationnement gratuit

Conférences hebdomadaires :
Accès gratuit pour assister aux conférences hebdomadaires

250 $

À titre de commanditaire BRONZE, vous obtiendrez la visibilité suivante :

Événement annuel Journée de la recherche Gabriel L. Plaa : 
Logo dans le programme
Logo sur le site Internet et la page Facebook du Département
Visibilité tout au long de l’événement
Visibilité lors du cocktail
Logo principal sur projection lors de l’événement

Conférences hebdomadaires :
Accès gratuit pour assister aux conférences hebdomadaires

Commanditaire Argent

Commanditaire Bronze
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Tableau sommaire 
des options de commandite

Platine Diamant Or Argent Bronze
Événement annuel Journée de la recherche Gabriel L. Plaa

Présentation pré-enregistrée de 15 minutes* - - - -
Kiosque, nombre de tables max. 4  max. 2 max. 2 1 -
Mention lors du mot d’ouverture - -
Remerciement lors de la remise des prix - -
Publicité dans le programme 1 page 1 page demi-page demi-page -
Mention d’entreprise ou logo sur les affiches - -
Logo dans le programme
Logo sur le site Internet et la page Facebook
Visibilité tout au long de l’événement
Visibilité lors du cocktail
Logo principal sur projection lors de l’événement
Accès gratuit : déjeuner, dîner, pause café et 
cocktail
Stationnement gratuit, nombre de billets 4 2 2 1

Conférences hebdomadaires
Accès gratuit aux conférences hebdomadaires
Possibilité de donner une conférence** - - - -
Logo sur les affiches distribuées sur le campus - - -
Logo sur les affiches envoyées par courriel - - -
Logo sur le site du Département de pharmacologie 
et physiologie

- - - -

Diffusion du logo sur écran d'accueil 
(téléviseur)

- - - -

* Préparée et fournie par le partenaire Platine
** Sous approbation du thème par les responsables du séminaire
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Par la présente, je confirme la participation de mon entreprise à titre de partenaire du Département de 
pharmacologie et physiologie de l’Université de Montréal.

Formulaire

Numéro de banque : 006
Numéro de transit : 11331
Numéro de compte : 06-496-20
Code de référence : BNDCCAMMINT

Université de Montréal
BANQUE NATIONALE DU CANADA
5344, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3T 1Y4  CANADA

Platine

Code IBAN : 006-11331
Notre référence : RK000670

Pour toute demande d’information, ou pour obtenir une facture, veuillez contacter Lamia Ouali par courriel :

** Informations pour transfert bancaire :

Diamant Or Argent Bronze

Votre nom :
Entreprise :
Adresse de facturation :
Signature :
Date :

Paiement (chèque* ou transfert bancaire **)
*Le chèque doit être libellé à l’ordre du Département de pharmacologie et physiologie et envoyé à l’adresse  suivante :

Madame Lamia Ouali
Adjointe au directeur
Département de pharmacologie et physiologie, Faculté de médecine
Université de Montréal
C. P. 6128, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7  CANADA

Merci!
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