
Madame, Monsieur, 

À l’occasion de la semaine du génie physique qui se déroulera du 14 au 18 janvier prochains, le 

comité des étudiants de génie physique, en collaboration avec le département de génie physique et le 

service des stages et placement, vous invite à un Vins & Tapas qui aura lieu mercredi le 16 janvier 

2019 à compter de 17h30. Lors de cette soirée, vous aurez l’occasion de discuter de façon plus 

informelle avec les étudiants. 

Renseignements utiles 

• L'activité de réseautage est gratuite pour le premier représentant de l’entreprise, du laboratoire ou

de l'organisation. Pour chaque personne additionnelle présente, un coût de 20 $ payable en ligne ou 

sur place sera applicable. 

• Le stationnement des visiteurs (une place gratuite pour vous) est situé au pavillon Lassonde. Un

document explicatif vous sera fourni suite à la confirmation de votre présence. 

• Nouveauté : nous avons développé un programme de commandites. Chaque année, en moyenne,

une centaine d'étudiants au baccalauréat et aux cycles supérieurs, une dizaine de professeurs et une 

vingtaine d'entreprises sont présents à l'évènement réseautage du programme. De ce fait, notre Vins 

et Tapas est une occasion en or de vous démarquer et de vous faire connaître auprès des étudiants. 

Nous vous offrons ainsi l'opportunité de vous présenter personnellement pendant le mot de bienvenue, 

d'avoir votre logo affiché au cours de la soirée ou même d'avoir une présentation personnalisée sur 

projecteur. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant : Commandite 

Pour toutes informations supplémentaires ou pour vous inscrire, voir le lien suivant : Inscription 

Au plaisir de vous rencontrer lors de la soirée réseautage annuelle du programme de génie physique, 

Marie-Ève Rollin 

Vice-présidente aux affaires externes, Comité des étudiants en génie physique 

Tél. : 514-506-0410 

Courriel : marie-eve.rollin@polymtl.ca 

Vins & Tapas (À l’Atrium du Pavillon Lassonde) 

1. 17h30 à 18h00 : Arrivée au Vins & Tapas et distribution des cocardes

2. 18h00 à 18h15 : Introduction des entreprises et représentant(e)s présent(e)s

3. 18h15 à 20h45 : Réseautage accompagné de vins et de tapas

4. 20h45 à 21h00 : Clôture et remerciements

https://drive.google.com/file/d/1AoKY18a9sSYypRiBmbXCWwL_yO4jEXTk/view?usp=sharing
https://www.eventbrite.ca/e/billets-vins-et-tapas-2018-2019-52565690395
mailto:marie-eve.rollin@polymtl.ca

