
Sommet International 
de l’Éducation

2020

F O R FA I T S  E X P O S A N T S

Initié par



3

5

8

10

À propos 

Les axes en bref

Partenariat

Les axes pour les 4 prochaines années

Table des matières



3

À propos du SIDE

Le Sommet International 
de l’Éducation

Un sommet de deux jours sur l’éducation 

qui regroupe les communautés scientifique, 

professionnelle, entrepreneuriale, étudiante 

et la société civile afin de discuter d’enjeux 

éducationnels, relationnels et climatiques, 

mais surtout de solutions durables en mettant 

de l’avant des unités de formation continue,

sous  la supervision de 3 comités scientifiques.

Palais des congrès de Montréal

Redynamiser le savoir et 
l’éducation autochtones

Les saines habitudes 
de vie émotionnelles 
et relationnelles 
en milieux éducatifs

Changements climatiques, 
écoresponsabilité et 
entrepreneuriat

Quoi?
Quand?

13 et 14 mai 2020

Où?

S 2.

3.

1.
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Qui?

Nombre total de participants: 2 000+

25% du Québec
10% du Québec

25% du reste du Canada
15% du reste du Canada

10% de l’Europe
15% de l’Europe

25% des États-Unis
20% des États-Unis

Participants
Conférenciers

5% de l’Afrique
15% de l’Afrique

5% des Amériques
15% des Amériques

3% de l’Asie
5% de l’Asie

2% de l’Australie
5% de l’Australie

Légende

500+ étudiants

200+ professeurs

3 comités scientifiques

24 partenaires

30 scientifiques et Ph.D

50+ Prises de parole

Conférences

Panels
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On vise des

objectifs de 
développement durable

Redynamiser 
le savoir et 
l’éducation 
autochtones

Les saines 
habitudes de vie 
émotionnelles et 
relationnelles en 
milieux éducatifs

Changements 
climatiques, 
écoresponsabilité 
et entrepreneuriat

Les axes Les objectifs
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Le Sommet International de l’Éducation défend les objectifs 
(SDG) fixés par les Nations Unies.
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Mélissa Mollen 
Dupuis

Jasmin Roy

Ambassadeurs 
des axes

Changements 
climatiques, 
écoresponsabilité 
et entrepreneuriat

Les saines habitudes 
de vie émotionnelles 
et relationnelles en 
milieux éducatifs

Redynamiser le 
savoir et l’éducation 
autochtones

Dominic 
Champagne

Kelly J. Lendsay
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Redynamiser le savoir et 
l’éducation autochtones

Saines habitudes de vie 
émotionnelles et relationnelles 
en milieux éducatifs

Changements climatiques, 
écoresponsabilité et 
entrepreneuriat

Al Gore
Politicien et environnementaliste. 
45e vice-président des États-Unis.

Daniel Goleman
Auteur et journaliste 
scientifique.

Michèle Audette
Politicienne canadienne et militante 
autochtone.
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Confirmé

Confirmé



8

Comment?

Partenaires
du Sommet 
International
de l’Éducation
Grâce à nos nombreux partenaires 

qui ont également à cœur l’éducation, 

le SIDE deviendra un rendez-vous 

mondial incontournable offrant des 

mesures et des pratiques concrètes et 

innovantes qui permettront aux jeunes 

de développer de façon optimale les 

compétences du 21e siècle, tel que 

recommandé par l’OCDE et l’UNESCO.
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Les kiosques

Kiosque régulier
3 000$

Grand kiosque
5 000$l

Taille du kiosque: 10' x 10'

- Table rectangulaire nappée + 2 chaises
- Connection Wifi gratuite
- Accès à l'alimentation électrique (frais en sus)
- 2 billets d'admission générale
- Logo sur le site web de l'événement
- Logo sur l'application mobile

Taille du kiosque: 20' x 10'

- Table rectangulaire nappée + 2 chaises
- Connection Wifi gratuite
- Accès à l'alimentation électrique (frais en sus)
- 2 billets d'admission générale
- 1 billet premium
- Logo sur le site web de l'événement
- Logo sur l'application mobile

Des questions?
diane.fondation.jasmin.roy@outlook.com

514.999.7041
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Ligne du temps

Les axes pour les 
4 prochaines années

Année

01
Année

02
Année

03
Année

04

- Dynamiser le savoir et l’éducation autochtones
- Les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles         
  en milieux éducatifs
- Changements climatiques, écoresponsabilité 
  et entrepreneuriat

- Littératie numérique
- La diversité en milieux éducatifs 
  (égalité homme-femme, diversité culturelle, diversité sexuelle et de genre)

- La technologie au service de l’éducation

- Les saines habitudes de vie en milieux éducatifs
- L’éducation sexuelle
- Les élèves et les étudiants en difficulté d’apprentissage

- L’innovation scientifique
- Littératie et numératie
- Économie de partage


