
 

 

 
Dossier Partenaire  

 
La Société Francophone de Chronobiologie (SFC, http://www.sf-chronobiologie.org) est 

une  société pluridisciplinaire , de langue française, consacrée à l’étude de tous les rythmes 
biologiques. Transversalité et francophonie  sont deux caractéristiques essentielles permettant 
des échanges libres, conviviaux et riches pour tous pouvant aussi bien intéresser chercheurs que 
cliniciens. 

 
La SFC organise un congrès scientifique tous les deux ans. La prochaine édition de ce 

congrès se tiendra à Bordeaux du 14 au 16 octobre 2020 au Domaine du haut carré de l’université 
de Bordeaux.  
 

Le contenu du programme scientifique est pluridisciplinaire et fait une part importante aux 
avancées scientifiques en chronomédecine et chronothérapeutique en particulier dans les troubles 
psychiatriques, en cardiologie, en endocrino-métabolisme et en oncologie. 
Ces avancées scientifiques aboutiront à une médecine de précision dont l'objectif est de prescrire 
le bon traitement, au bon patient mais également au bon moment ! 
Le congrès consacre également des sessions sur les rythmes biologiques et la nutrition, la 
cognition, l'attention et la psychologie des âges en mettant l'accent sur les modifications liées au 
vieillissement, de dernier étant un des enjeux prioritaires de la santé publique. 

De plus une conférence grand public permettra de démêler le vrai du faux pour prendre en 
main la santé au quotidien et les rythmes de vie : nutrition, sommeil, stress, activité physique, 
rythmes scolaires… 
 
Une centaine de participants (chercheurs, médecins, psychologues,…) en provenance des pays 
européens francophones et du Maghreb sont attendus pour venir partager leurs connaissances et 
leurs expériences sur la chronobiologie. 
 
COMITE ORGANISATEUR COMITE SCIENTIFIQUE 
Jacques Taillard :  
CNRS/université de Bordeaux, USR 3413 SANPSY 
Didier Cugy :  
Hypnologie et Chronobiologi,e Clinique Bordeaux 
Sabine Raposo, Juliette Pierson, Natacha Milesi :  
Service congrès et manifestations, université de 
Bordeaux 

Jacques Taillard  :    
CNRS/université de Bordeaux, USR 3413 SANPSY 
Didier Cugy :  
Hypnologie et Chronobiologie Clinique Bordeaux 
Andrea Bikfalvi :  
INSERM, Laboratoire de l’Angiogénèse et du 
Microenvironnement des Cancers, Bordeaux 
Willy Mayo :  
INSERM, Neuroimaging and Human Cognition, 
INCIA, Bordeaux 
Marie Pierre Moisan :  
INRA, Nutrineuro, Bordeaux 
Agnès Nadjar  :  
Université de Bordeaux, Nutrineuro, Bordeaux 
Corinne Ponce  : 
Université de Bordeaux, Laboratoire de Psychologie 
EA 4139, Bordeaux 
Damien Tran :  
CNRS, UMR 5805 EPOC, Bordeaux 

 
Pour toutes informations au sujet du partenariat :  
Sabine Raposo 
Service Gestion locative, Congrès et manifestations 
sabine.raposo@u-bordeaux.fr 
 
 



 

 

 
OFFRE DE PARTENARIAT  

 
Associer l’image de votre entreprise à celle de SFGP 2019, en tant que partenaire, vous permettra : 
 • de développer votre réseau professionnel 
 • de bénéficier d’une plus large visibilité et d’accroître votre notoriété 
 • de bénéficier d’activités de communication en lien avec le congrès 
 • de trouver des opportunités de partenariats et de développement 
 
 

Partenaire PLATINE 
5000 euros HT 

Partena ire OR 
2500 euros HT 

Partenaire ARGENT  
1000 euro HT 

• 1 espace de 3 m sur 2 m 
(1 table 2 chaises) 
• Dénomination officielle : 
Sponsor PLATINE 
• Parrainage d’1 pause-café 
• 3 inscriptions nominatives au 

congrès offertes 
• Votre logo en grand format 

sur les supports de promotion 
du congrès 

• Diapositive partenaires 
interséance 
• Insertion d’un document de la 
société (2 pages) dans la 
sacoche des congressistes 
• Insertion d’objets publicitaires 
dans la sacoche congressiste. 

• 1 espace  3 m sur 2 m 
(1 table 2 chaises) 
• Dénomination officielle : 
Sponsor OR 
• 2 inscriptions nominatives au 

congrès offertes 
•  Votre logo en moyen format 
sur les supports de promotion 
du congrès 

• Diapositive partenaires 
interséance 
• Insertion d’un document de la 
société (1 page) dans la 
sacoche des congressistes 
• Insertion d’objets publicitaires 
dans la sacoche congressiste. 

• 1 Affichage d’un poster A0, 
d’un kakemono ou roll-up 

• Dénomination officielle : 
Sponsor ARGENT 
• 1 inscription nominative au 

congrès offerte 
• Votre logo en petit format sur 

les supports de promotion du 
congrès 

• Insertion d’objets publicitaires 
dans la sacoche congressiste 

 
Autres Formats 
 
Espace d’exposition  
Mise à disposition d’un espace de 3 m sur 2 m (1 table 2 chaises) 
Logo sur les supports de promotion du congrès (site web et livret du congrès 
remis aux participants) 

1000 euros HT   

 
Parrainage d’un symposium  
Logo lors du symposium 
Logo sur les supports de promotion du congrès (site web et livret du congrès) 
Distribution de vos plaquettes ou autres supports publicitaires avec votre logo 
dans sacoche congrès.  

800 euros HT  

 
Communication 
Parrainage d’1 Pause-Café (logo sur les supports de promotion du congrès) 
Insertion d’un document de la société dans les sacoches (2 pages) 
Fourniture des cartables congressistes, bloc-notes, stylos… (100 exemplaires) 

500 euros HT  
400 euros HT 
Gratuit 

 
 
 


