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Témoignage d'un entrepreneur - Science techno
« Le programme science techno m’a permis d’ouvrir mes yeux de 
scientifique à l’univers de l’entreprenariat. Ayant un père entrepreneur, 
j’ai toujours eu un intérêt naturel pour l’entreprenariat, mais avec mon 
intérêt pour les sciences de la vie, j’avais la préconception que les 
seules débouchées étaient dans L’ « acadimia ». Même si j’ai choisi de 
poursuivre mes études au 3e cycle, je sais maintenant grâce au 
programme, qu’après mon doctorat qu’il est possible d’entreprendre en 
médecine moléculaire et d’avoir du succès. Un des grands avantages 
de ce programme est qu’il permet de couvrir plusieurs sujets en un 
temps condensé et permet aussi de rencontrer plusieurs experts et 
d’autres scientifiques avec un intérêt pour l’entreprenariat. »
- Therence Bois, Umiko participant au projet Mon entreprise Sciences 
Technologie édition 2016

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

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

17 octobre : « Dossier d'opportunité »
19 octobre : « Je développe mon plan marketing »
24 octobre : « Je rédige mon plan d'affaires (partie 1) »
Consultez le site web ici
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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

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS

Artêria - 3e prix concours Mon Entreprise 2009
Grande nouvelle, Geneviève Lévesque a été sélectionnée comme l'un 

des 18 finalistes pour le concours 2017 des Prix canadien pour 

l'entrepreneuriat féminin RBC dans la catégorie micro entreprise. La 

gagnante sera annoncée lors du 25e gala annuel de remise de prix le 

22 novemvbre prochain à Toronto.

Bonne chance à toi, Geneviève!

Site web de l'entreprise

RADIO CHOQ.ca

À venir sur CHOQ.ca
17 octobre : Entrevue en direct avec James Forbes et Tobi Rodrigue 

du blog Humble Dreamer, ainsi qu'une entrevue téléphonique avec 

Liette Lamonde, directrice générale de Fondation Montréal Inc.

24 octobre : Entrevue en direct avec Flavio Cardellicchio de Urban 

Heritage VR Studios, gagnant du prix Igor Naev au concours Mon 

Entreprise 2017.

ACTIVITÉS EXTERNES
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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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