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Conférences gratuites
Le Centre d'entrepreneuriat 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

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

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS

BAÜM - gagnant du 2e prix Concours « Mon entreprise » 
édition 2016
Les BAÜM éco-responsables et à usages multiples de l'entreprise 
BAÜM sont maintenant disponible à Drummondville. Fait à Montréal, 
ces petites merveilles vous suivront partout autour du monde. 
Procurez-vous leurs produits à L'atelier québecois ou dans l'un de leurs 
multiples points de ventes.

Consultez les points de ventes des jeunes fondatrices
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Beeye - 2e prix Concours « Mon entreprise » édition 
2014 gagne encore!
Félicitation à Adrien Sicard, Antoine Lemaitre, Julie Delisle et Yuri 

Doroshenko de l'entreprise Beeye qui se méritent deux prix de 

FinancesOnline.com!

Tous les détails 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

Défi MTL
Connais-tu défi MTL? Il s'agit du plus grand accélérateur d'entreprises 

au Québec. Une formule d'accélération sur 3 mois offrant une grande 

visibilité, du financement et de l'aide de coaches spécialistes.

Découvrez leur site web ici

Appel de candidatures - LOJIQ
LOJIQ - Les Offices de jeunesses internationaux du Québec en 

association avec RJCCQ - Regroupement des jeunes chambres du 

commerce du Québec, vous permet d'effectuer une mission 

commerciale à Dubai dans le cadre du GITEX 2017. 

Soumettez votre candidature avant le 11 septembre 2017

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 R1880

514 987-3000, poste 4395

www.entrepreneuriat.uqam.ca
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Désabonnement
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