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Encore une fois cette année, vous avez été plusieurs à 
venir rencontrer l’équipe du Centre afin de prendre 
connaissance des divers services qui y sont offerts. 
 
D’autre part, plus d’une quinzaine d’étudiants ont 
également assisté à la conférence Comment le Centre 
peut m’aider? Les 7 étapes d’un démarrage réussi! qui 
avait lieu sur l’heure du lunch cette même journée. 
 
Si vous n’avez pu y assister, vous pouvez consulter les 
diapositives sur le site Internet du Centre. 
 
 

Cette semaine :  

• Retour sur la 
Journée « Portes 
ouvertes» du Centre 

• Lancement officiel 
du Concours Mon 
Entreprise 

• Disponibilité du 
support visuel des 
conférences 
passées 

• Conférences à venir 

• Conférence sur le 
« Marketing 
intelligent » 

 

 
Vous avez manqué la dernière 
conférence du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM? 
 
Vous pouvez dès maintenant 
prendre connaissance des 
diapositives qui furent 
présentées lors de 
l’événement. 
 
C’est donc un rendez-vous sur 
le site Internet du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 

 
Le Concours Mon Entreprise débutera officiellement le 30 
septembre prochain, au cours d’un 5 à 7 organisé par le 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 

Lors de cet événement, vous pourrez connaître les 
modalités d’inscriptions du concours ainsi que les divers 
détails afin de vous y préparer.  De plus, vous pourrez 
«réseauter» avec d’autres étudiants qui ont le désir de 
lancer leur entreprise. 

Le 5 à 7 aura lieu à l’UQAM, au local R-1710. Pour cette 
occasion, des bouchées et des rafraîchissements seront 
servis. 

Les places étant limitées, prière de réserver avant le 25 
septembre prochain. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le 
Centre au 514-987-3000 poste 4395 ou en visitant notre 
site Internet. 

Nous espérons vous y rencontrer! 

Lancement officiel du Concours Mon 
Entreprise  

Retour sur la Journée «Portes ouvertes» du 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 

Le support visuel des 
conférences passées 
disponible sur le site 
Internet du Centre 

Le bulletin au service des étudiants et diplômés de  l’UQAM 

Conférences à venir 

 
22/09: Présenter 
efficacement I 
12h45-13h45, local R-2205 
 
23/09: Êtes-vous 
entrepreneur? Testez-vous! 
12h45-13h45, local R-2205 
 
29/09: Présenter 
efficacement II 
12h45-13h45, local R-2205 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercredis midi! Apportez 
votre lunch! 

Conférence Marketing intelligent 

 
Le 28 et 29 août dernier, Michel Grenier, directeur 
général du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, 
présentait un atelier à l’École d’été 2009 de l’Institut du 
Nouveau Monde. 

Cet atelier permettait de comprendre l’importance de bien 
présenter et «vendre» son projet.  Il initiait entre autres 
les auditeurs aux différents éléments de la réalisation 
d’une stratégie marketing réussie pour une enterprise ou 
une organisation engagée socialement. L’atelier avait 
également pour but de permettre aux spectateurs  
d’acquérir des conseils pour l’élaboration du marketing 
intelligent des projets. 

Si vous n’avez pu assister à cet atelier mais que le sujet 
vous intéresse, vous pouvez consulter les diapositives de 
cette conférence sur le site Internet du Centre. 



 
Rédaction: Mylène Veilleux 
 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici. 
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à 
l'adresse entrepreneuriat@uqam.ca  
 

Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
315, Sainte Catherine Est 
Pavillon des sciences de la gestion 
Local R-1860 
514-987-0000 poste 4395  
 
www.entrepreneuriat.uqam.ca  






