Concours
étudiants de
l’ARIM 2018

VENEZ PARTAGER AVEC
LA COMMUNAUTÉ
DE LA RECHERCHE
MARKETING VOTRE
VISION DE L’AVENIR !

British Columbia

Les établissements post-secondaires qui offrent des cours de recherche marketing à travers le Canada sont invités
à offrir à leurs étudiants la chance de compétitionner lors de l’assemblée générale de l’ARIM tenue à Vancouver.

DÉTAILS DU CONCOURS
20 équipes de 3 étudiants(es) seront acceptées. Une limite de deux équipes par institutions.
Tous les participants devront être membres étudiants de l’ARIM
L’ARIM s’occupera de l’hébergement des 3 équipes finalistes lors de la compétition ainsi que du transport à destination
et en provenance du site de l’évènement.

Une fois sur place, les équipes finalistes :
Travailleront dans un environnement propice à la préparation d’une offre de service pour un cas prédéterminé ;
Compétitionneront avec d’autres écoles en présentant leur offre de service aux participants de l’assemblée générale
annuelle de l’ARIM ;
Assisteront au Gala de la remise des prix de l’ARIM où les gagnants seront annoncés ;
Profiteront de cet évènement pour réseauter avec plus de 400 professionnels de l’industrie de la recherche marketing.

Une belle opportunité de faire honneur à votre école, à votre
programme et à vous-même. Les places sont limitées. Ne
tardez pas et inscrivez votre équipe dès aujourd’hui.
Toutes les soumissions doivent être
en anglais, s’il vous plaît

PRIX EN ARGENT :
Premier prix : 3,000 $
Deuxième prix : 2,000 $

INTÉRESSÉ(E) ? QUESTIONS ?

Troisième prix : 1,000 $

Contactez djackson@mria-arim.ca

Faites-vous voir. Faites-vous entendre. Propulsez votre carrière.
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NOUVEAU FORMAT : À L’ÉCHELLE DU CANADA !
GAGNEZ :

Une première ronde offerte en ligne ! Les finales auront lieu lors de la
conférence annuelle de l’ARIM à Vancouver ! Les 3 équipes finalistes
auront la chance de gagner jusqu’à 3,000 $ ainsi qu’un voyage à
Vancouver, toutes dépenses payées, pour participer à la conférence
annuelle de l’ARIM 2018 !
7 FÉVRIER :

Date limite pour les inscriptions
au concours

15 FÉVRIER : 	Les équipes retenues seront

informées de l’échéancier et
une vidéo explicative leur sera
remise

15 MARS :

Le cas sera remis aux étudiants

Temps alloué aux étudiants
15-16 MARS :	

pour la création de leur cas

Les trois équipes finalistes
15 AVRIL :	
seront informées de leur
participation aux finales
Toutes les disciplines
sont éligibles mais la
compétition devra avoir
un lien direct avec la
recherche marketing !

PRIX EN ARGENT :
Premier prix : 3,000 $

INTÉRESSÉ(E) ? QUESTIONS ?
Contactez djackson@mria-arim.ca

Toutes les soumissions
doivent être en anglais,
s’il vous plaît

Deuxième prix : 2,000 $
Troisième prix : 1,000 $

Faites-vous voir. Faites-vous entendre. Propulsez votre carrière.

