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CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 27 novembre 2017

Concours « Mon Entreprise »
 
Tu as une idée d'entreprise et tu es étudiant ou diplômé récent de
l'UQAM? Le concours « Mon Entreprise » est là pour toi! 

Ce dernier a pour objectif de soutenir les projets d’entrepreneuriat et de
favoriser les projets d’innovation à l’UQAM. Il encourage la création
d’entreprises de tous types en accompagnant les candidats dans le
montage de leur plan d’affaires. Le concours permet de créer, dans la
communauté d’étudiants et de diplômés de l’UQAM, une culture
entrepreneuriale et vient en aide financièrement aux futurs promoteurs.
Le but ultime est de participer à la concrétisation de projet d’affaires. 

Des bourses allant jusqu’à 15 000 $ seront attribuées aux lauréats afin
de les aider dans leur projet de démarrage et de développement
d’entreprise. 

Date limite dépôt de dossier : 4 décembre 2017 à 10h au R-1880 

Plus d'informations sur notre site Internet en cliquant 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. 

28 novembre : « Utiliser la publicité et les relations publiques » 
30 novembre :  « Je protège mon idée, mon invention » 

5 décembre : « L'entrepreneuriat responsable » 
7 décembre : « Le sociofinancement pour les nuls » 

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

Consultez le site web ici
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Kiosque d'ambassadeur du Centre d'entrepreneuriat 
 
Le vendredi 1 décembre prochain à compter de 12h30, Nicolas
Capuano sera présent au pavillon des Sciences de la gestion pour
vous parler de son parcours entrepreneurial avec son entreprise
Mayukori et répondre à vos questions! 

« Tout le monde a une fibre entrepreneuriale en eux. L'idée c'est de
bâtir une philosophie d'entreprise. C'est de se donner le pouvoir
d'amener des valeurs humaines dans l'entrepreneuriat. C'est un
expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. » - Nicolas Capuano,
faculté des sciences humaines, sciences des religions. 
  
C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

 

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS

SOKOLOFF X FRANK AND OAK 

Sokoloff lingerie, gagnante au concours « Mon Entreprise » édition
2012, s'associe avec Frank and Oak, entreprise de prêt-à-porter, dans
le cadre d'une mini-collection. Il s'agit d'une alliance 100%
montréalaise. 

Les produits sont disponibles depuis le 7 novembre en ligne ainsi qu'en
boutique. 

Consultez la campagne ici

 

 

RADIO CHOQ.ca

À venir sur CHOQ.ca 

28 novembre : Entrevue en direct avec Emmanuel Quintero, directeur
du futur Club entrepreneurs étudiants UQAM, ainsi qu'avec San
Langlois, vice-président aux opérations du Club. Aussi, Michel Grenier,
directeur du Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM, nous parlera des
projets des professeurs au concours PiLE qui a eu lieu le 9 novembre
dernier. 
 

5 décembre : Entrevue en direct avec Stéphane Pallage, Doyen de
l'ESG-UQAM. Pour l'occasion, nous aborderons l'entrepreneuriat
responsable. 

Vous pouvez toujours visionnez les podcasts sur la page Facebook du
Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM en rediffusion.  
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ACTIVITÉS EXTERNES

Marchés de Noël QÉiKO - Noémie B. Civil - Prix
travailleur autonome concours « Mon Entreprise »
édition 2016 

L'entreprise QÉiKO sera dans plusieurs boutiques éphémères avant
les Fêtes. 

Le 9 et 14 décembre, West elm reçoit QÉIKO au 955 Wellington,
Montréal. QÉiKO sera chez Bref, 261 Bernard O. Montréal,
jusqu'au 29 décembre. De plus, le marché des Fêtes Etsy Montréal
aura lieu du 16 au 17 Décembre  au Théâtre Denise Pelletier, 4353
Ste-Catherine E. Montréal.  

Allez encourager Noémie B. Civil lors de ces évènements. 

Pour plus d'information merci de cliquer ici.

Parcours COOP - Formation et coaching pour démarrer
votre entreprise COOP 

Propulsé par le Réseau COOP, le Parcours COOP est un programme
complet de formation et d'accompagnement dédié aux entrepreneurs
collectifs visant la réalisation d'un plan d'affaires pour leur entreprise
COOP. 

À travers un parcours de 14 ateliers encadré par des spécialistes, les
participants sont amenés à réaliser un plan d’affaires qu’ils présentent
devant jury afin d’accéleré le démarrage de leur entreprise.  

2 cohortes par année et possibilité de financement jusqu'à 35 000$! 

Information ou inscription

 

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

 

 

Désabonnement
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