
CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 2 octobre 2017

On embauche!
Tu souhaites aider les gens à lancer leur entreprise et tu détiens des 
compétences dans le domaine entrepreneurial, c'est ta chance! Le 
Centre d'entrepreneuriat est actuellement à la recherche d'un(e) 
conseiller(ère) en entrepreneuriat.

Date limite pour envoyez votre CV : 18 octobre 2017
Consultez tous les détails ici

Kiosque d'ambassadeur du Centre d'entrepreneuriat - 
LOCO
Le 11 octobre prochain à compter de 12h30, Martine de l'entreprise 
LOCO sera présente au pavillon PK pour vous présenter son 
entreprise et répondre à vos questions!

C'est un rendez-vous à ne pas manquer!
Site web de LOCO 

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

3 octobre : « Créer ou acheter une entreprise? »
5 octobre : « Comment développer mon idée d'entreprise? »
10 octobre : « Développer mon expertise et ma vision »
Consultez le site web ici

Mon entreprise Sciences Technologie
Projet en science ou technologie? Nous avons les réponses! Visionnez 
dès maintenant la vidéo informative sur les fin de semaines à venir.
Date limite dépôt de dossier : 24 octobre 10h au R-1880
Visonnez la vidéo ici
Consultez le site web ici
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NOUVELLES DES ENTREPRENEURS

QÉiKO - Lancement - Collection Lune
Gagnante du prix travailleur autonome au concours Mon Entreprise 
édition 2016, l'entreprise QÉiKO n'a pas cesser de croître. Le 13 
octobre prochain leur nouvelle collection Lune sera lancée. C'est un 
événement à ne pas manquer!

Détails du lancement ici

RADIO CHOQ.ca

À venir sur CHOQ.ca
3 octobre : Entrevue en direct avec Annie Contant de Copie Rapide. 
Une femme qui a su prendre la relève de l'entreprise familliale. 

10 octobre : Entrevue en direct avec Joyce Ablan-Acfba de The 
African Fashion Business Accelerator, finaliste au concours mon 
Entreprise 2017.

Petite coquille dans l'infolettre précédente, il s'agissait de Simon-Pierre 
Marion de Scénarex. Ré-écouter son entrevue sur la page Facebook 
du Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM ou sur CHOQ.ca.

ACTIVITÉS EXTERNES

Concours Génies en Affaires, sur la route de l’innovation 
Ce concours s'adresse aux étudiants des 2e et 3 cycles qui ont 
"développé une innovation technologique et qui ont le goût de 
l’entreprenariat". C'est organisé par les sociétés de valorisation du 
Québec dont celle de l’UQAM, Aligo Innovation.

Date limite d'envoi de fiche d'inscription : 16 octobre 2017
Tous les détails ici
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Concours universitaire : Valide le potentiel de ton idée 

d’affaires!
La Fondation Montréal inc. organise, en collaboration avec les 
universités montréalaises dont le Centre d'entrepreneuriat ESG UQÀM, 
le concours universitaire Le levier de ton idée présenté par la Banque 
Nationale. Étudiants, étudiants étrangers et diplômés universitaires, 
âgés de 18 à 35 ans, sont invités à soumettre une idée d’affaires sous 
forme de vidéo ou de SlideShare. Plusieurs prix à gagner dont une 
participation au bootcamp entrepreneuriat de 24 heures qui permettra 
aux participants de s’outiller afin de valider le potentiel de leur idée et 
de la concrétiser en un réel projet d’affaires. 

Date limite : 25 octobre 2017

Des nouvelles, des questions ou commentaires? entrepreneuriat@uqam.ca

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM

315 Est, Rue Sainte-Catherine
Pavillon des sciences de la gestion, local R1880

514 987-3000, poste 4395
www.entrepreneuriat.uqam.ca

Désabonnement
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