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CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 13 novembre 2017

Ateliers-conférences gratuits 

Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, du 13 au 17
novembre, ne manquez pas nos ateliers-midi tous les jours dès 12h45. 

Au menu :

Lundi au R-2205 : « L'entreprise - L'opportunité - L'équipe - Les
ressources »
Mardi au R-2895 : « L'entrepreneuriat social» par Viviane
Renard conseillère au Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM.
Mercredi au R-2895 : « Des entrepreneurs d'ici » table ronde
avec des entrepreneurs tel que Kinesix Sports, Pixel Guru et on
SEXplique ça!
Jeudi au R-2895 : « Trouver des sources de financement »
avec une participation spéciale de la Banque Nationale. 
Vendredi au R-2895 : « Prendre la relève » par Annie Contant
de Imprimerie Copie Rapide Montréal

C'est un rendez-vous à ne pas manquer! On vous attend en grand
nombre! 

Consultez le site web ici

Projet Sciences Techno 

Les formations dans le cadre du projet Sciences Techno ont débuté le
week-end dernier. Des conseils de lectures, la création d'un modèle
d'affaires, comment faire une note sectorielle, comment faire une étude
de marché, la présentation des entreprises et bien plus étaient au
rendez-vous. 

Merci à tous de votre présence!

 

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS
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Plus que 3 jours 

Il ne reste plus que trois jours à la campagne Kickstarter de
l'entrepreneur Jonathan Albrecht. Plus de 90% des sous ont été
ramassé, cependant si l'objectif n'est pas atteint, l'entreprise ne
recevera pas cet argent.  

Aidez-le à atteindre le 62 000$ d'ici mercredi. 

Consultez la campagne ici

 

 

RADIO CHOQ.ca

À venir sur CHOQ.ca 

14 novembre : Entrevue en direct avec Annie Camus professeur à
l'UQAM. On discute d'entrepreneuriat social et on vous parle de notre
expérience au rende-vous PiLE 2017. 

21 novembre : Entrevue en direct avec Pier-Olivier Beaupré de Pixel
Guru afin de découvrir son parcours d'entrepreneur.  

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 

Vous avez manqué le rendez-vous PiLE 2017? Ne manquez pas notre
résumé lors de l'émission Tendance Entreprendre sur les ondes de
CHOQ.ca demain.  

Félicitations aux gagnants étudiants :  
1er prix - 5000$ : Espace Blitz 
2e prix - 5000$ : Arpent 
6 mois dans l'incubateur MTLAB : Arpent 
Prix du public - 2500$ : Espace Blitz 

Tous les détails ici

 

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 R 1880 
514  987- 3000, poste 4395 

www.entrepreneuriat.uqam.ca
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Désabonnement
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