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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.

19 septembre : « Suis-je entrepreneur et comment développer mes 
capacités? »
21 septembre : « Comment trouver mon idée d'entreprise? »
26 septembre : « Mieux gérer en tant qu'entrepreneur »
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 récents de l'UQAM.

Séance d'information : Disponible en ligne le 23 septembre
Date limite du dépôt de dossier : 24 octobre 2017 à 10h, R-1880
Consultez tous les détails ici

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS
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Kinesix - gagnant du prix Projet innovateur Concours « 
Mon entreprise » édition 2017 a besoin de votre aide!
Aider le jeune entrepreneur Jonathan Albrecht CEO et co-fondateur de 

Kinesix, à atteindre ses objectifs avec sa campagne Kickstarter. Pour 

en connaitre plus sur son entreprise, écoutez son émission sur 

CHOQ.ca du 5 septembre dernier.

Consultez le site web de l'entreprise ici

Sur les planches - finaliste Concours « Mon entreprise » 
édition 2016 lance son premier spectacle!
Micheline Piché, fondatrice de Sur les planches, vous permet de 

prendre part au spectacle en dansant sur scène! Inscrivez-vous dès 

maintenant aux activités préparatoires et dansez lors du premier 

spectacle de l'entreprise.

Premier spectacle : 28 octobre à la salle Antony-Lessard à St-Jérôme 

Tous les détails ici

RADIO CHOQ .ca

Du nouveau sur CHOQ.ca
Saviez-vous que les épisodes de Tendance Entreprendre sont 

maintenant diffusés en direct sur Facebook ? Retrouvez les vidéos sur 

la page Facebook du Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM et de 

CHOQ.ca.

19 septembre : Entrevue en direct avec Simon-Pierrre Marion, 

gagnant du 2e prix au concours « Mon entreprise 2017 » pour son 

projet Scénarex, une technologie de chaîne de blocs (de l'anglais «Blok 

chain»).

ACTIVITÉS EXTERNES
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Pôle régional d'Économie sociale de Laval
Le Pôle régional d'Économie sociale de Laval fait un appel à idées et à 
projets dans le cadre de sa Génératrice 18-35 ans.  L'objectif  est de 
rallier des gens autour de projets en économie sociale, créer de 
nouvelles entreprises, identifier de nouvelles idées, innover, créer.

La génératrice se tiendra le 30 septembre prochain.

Inscriptions requises ici

Appel de candidatures - LOJIQ
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, en 
collaboration avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles, 
souhaite faciliter la participation d'entrepreneurs ou de professionnels 
du domaine numérique au KIKK Festival 2017, le festival international 
consacré à la créativité dans les cultures numériques, du 2 au 4 
novembre 2017 à Namur (Belgique).

Soumettez votre candidature avant le 21 septembre 2017
Consultez les détails ici

Des nouvelles, 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

Désabonnement
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