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CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 21 août 2017

La rentrée 2017 
Tu es étudiant ou diplômé de l'UQAM et tu as un projet d'entreprise?
Venez nous rencontrer lors de la journée officielle de la rentrée le jeudi
31 août 2017 de 12h30 à 14h30. Nous tiendrons un kiosque à l'Agora
Judith-Jasmin. 

Signet avec le calendrier des ateliers disponibles

Mon entreprise Sciences-Techno 
Tu as une idée de projet dans le domaine des sciences et de la
technologie? Mon entreprise Sciences-Techno est là pour toi. Il s'agit
d'un programme de formation sur trois fins de semaine offert
gratuitement aux étudiants et diplômés de l'UQAM. 

Séance d'information :15 septembre à 12h45, PK-2205 
Date limite du dépôt de dossier : 24 octobre 2017 à 10h, R-1880 
Consultez tous les détails ici

Conférences gratuites 
Le Centre d'entreprenariat t'offre des conférences tous les mardis (R-
2205) et jeudis (R-2895) à 12h45. Consulte le site web afin de
connaitre les sujets de celles-ci. 

14 septembre : « Réussir mon démarrage d'entreprise en 7 étapes » 
Consultez le site web ici

 

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS

LOCO - Gagnant du premier prix au Concours « Mon
entreprise » édition 2016 
L'épicerie zéro déchet LOCO ouvre une nouvelle succursale à Verdun. 

Consultez tous les détails ici
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Invictus Gloves - Gagnant du prix Start-up Réseau ESG
au Concours « Mon entreprise » édition 2017 
En plus d'avoir obtenu du financement de Futurpreneur, de Créavenir
de PME MTL et Desjardins et du Fonds jeunes entrepreneurs de PME
MTL, l'entreprise est maintenant fournisseur officiel de gants pour
Football Canada. Bravo à Karl Lavallée-Rodrigue de l'ESG! 
Découvrez le site web de l'entreprise ici

 

 

RADIO CHOQ .CA

Téléchargez les baladodiffusions (podcast) 
Saviez-vous que vous pouviez réécouter et télécharger tous les
épisodes de Tendance Entreprendre ? Disponible via Choq.ca 

5 septembre : Entrevue en direct avec Jonathan Albrecht, gagnant du
prix projet innovateur du concours « Mon entreprise 2017 » pour son
projet Kinesix, conception de vêtements chauffants intelligents.

 

ACTIVITÉS EXTERNES

Webinaire : Comment obtenir la Bourse+ Montréal inc? 
La Fondation Montréal inc vous offre un webinaire afin de vous aider à
poser votre candidature pour la Bourse+. 

Date : Jeudi 14 septembre 2017, 12h à 13h 
Consultez les détails ici

 

Des questions ou commentaires? entrepreneuriat@uqam.ca 

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM 
315, Sainte Catherine Est 

Pavillon des sciences de la gestion, local R 1880 
514  987- 3000, poste 4395 

www.entrepreneuriat.uqam.ca

 

 

Désabonnement
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