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On embauche! - Agent(e) des communications
Tu as des compétences en communication? Tu aimerais travailler 
directement sur le campus? Consulte la page d'offres d'emploi sur 
notre site web afin de connaitre les détails sur le poste d'agent(e) aux 
communications présentement disponible.
Date limite pour envoyez votre CV : 6 novembre 2017
Consultez les détails 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.

31 octobre : « Je rédige mon plan d'affaires (2/2) »
2 novembre : « Établir mon budget et monter mes états financiers (2/2) 
» avec Gladimy Télus
7 novembre : « Je fais mon étude de marché »
9 novembre : « Concours PILE » 
Consultez le site web ici

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS
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Une autre nomination importante pour Scénarex!
Scénarex a été sélectionné par le comité de sélection de la firme 

d’avocat BCF pour faire partie du programme BCF Imagine ! BCF, 

créée il y a plus de 20 ans, a comme objectif premier de faire avancer 

l’entrepreneuriat au Québec.

Grâce à cette nomination, Scénarex pourra compter sur l’appui d’une 

équipe multidisciplinaire de plus de 220 professionnels, composée 

d’avocats, fiscalistes, ingénieurs et scientifiques, pour tout ce qui a trait 

au droit des affaires et pour nous soutenir dans l’ensemble de nos 

démarches. Tous les détails ici

En plus de cela, Simon-Pierre Marion, initiateur de Scénarex, 

présentera son entreprise au concours PILE le 9 novembre prochain. 

Ne manquez pas sa performance! 

Félicitations Simon-Pierre !

RADIO CHOQ.ca

À venir sur CHOQ.ca

31 octobre : Entrevue en direct avec Therence Bois de Umiko, ainsi 

que Arthur De Vaublanc pour venir nous parler d'un partenariat entre 

Front Row Ventures et le Centre d'entrepreneuriat. 

Savez-vous que vous pouvez toujours visionnez les podcasts sur la 

page Facebook du Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM en 

rediffusion. 

ACTIVITÉS EXTERNES

Rendez-vous PiLE 2017

Le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM est fier d'être partenaire du 

rendez-vous PiLE 2017, sous le thème « Des solutions de recherche 

pour un mieux-être dans la ville ». Ce rendez-vous aura lieu le 9 

novembre prochain à l'Agora Hydro-Québec (CO-R500) du pavillon 

Coeur des sciences dès 9h. Les conférences inspirantes, les activités 

animées par le Desjardins Lab ainsi que les « pitchs » des cinq 

finalistes, feront de cette journée un événement à ne pas manquer.

Tous les détails ici

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

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM
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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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