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CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 28 décembre 2017

Un petit mot du directeur du Centre

Je profite de l'occasion de ce dernier bulletin 2017 pour souhaiter à
tous les partenaires, employés et entrepreneurs du centre une
excellente années 2018. Remplie de projets, d'aventures, de passion
pour vos projets et ambitions. Que 2018 soit une année de joie et de
santé pour vous et les vôtres.

Michel Grenier, 
Directeur général du Centre d'Entrepreneuriat

Ateliers-conférences gratuits 

Les ateliers-conférences du Centre d'entrepreneuriat seront de retour
après les Fêtes tous les mardis et jeudis à 12h45 au R-2895.  

9 janvier : « Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 étapes ». 
11 janvier :  « Quelle forme juridique choisir pour mon entreprise : inc,
enr, SENC, Coop, OBNL, etc. ». 

On vous attend en grand nombre au retour des vacances! 

Consultez le site web ici
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Kiosque d’ambassadeur

Ne manquez pas le prochain kiosque d’ambassadeur le jour de la
rentrée avec Kathy Beaupré-Boivin, fondatrice d’Apprentix. 

L’ambassadrice représentera la faculté de l’éducation au pavillon du N
le 8 janvier dès 12h30. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

 

RADIO CHOQ .ca

Téléchargez les baladodiffusions (podcast) 
Saviez-vous que vous pouviez réécouter et télécharger tous les
épisodes de Tendance Entreprendre ? Disponible via Choq.ca 

En attendant le retour après les Fêtes, ne manquez pas nos épisodes
en rediffusion les mardis à 10h. 

9 janvier 2017 : Entrevue en direct avec Olivier Germain , Directeur
unité de programme des cycles supérieurs ainsi queson ancienne
étudiante, Marie-Pier Cloutier, finaliste du concours "Mon Entreprise"
du Centre d'Entrepreneuriat ESG UQAM afin de discuter de son
parcours entrepreneurial.

 

ACTIVITÉS EXTERNES

Concours Péladeau 20e anniversaire 

La bourse Péladeau a pour objectif de stimuler la création d'entreprises
auprès des étudiants universitaires du Québec par l'attribution de
bourses récompensant les meilleurs projets. 

Échéancier: 
- 2 février 2017: fermeture du concours 
- 15 février 2017: communication des résultats aux candidats (projets
présélectionnés et non retenus par le comité institutionnel) 
- 1er mars 2017: dépôt des dossiers de candidature en version finale
au DS-R305 (projets présélectionnés). 

Pour plus d'informations: lien RIBÉ
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Conférence pour faire grandir votre chance 

Depuis bientôt 25 ans, le formateur, conférencier et motivateur Alain
Samson aide les organisations à relever les défis auxquelles elles font
face. 

La chance, c'est ce trait de caractère qui vous permet de profiter du
hasard. Et vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, devenir
plus chanceux. 
Vous pouvez décider de faire grandir votre chance. Il suffit de
développer les six habitudes suivantes : 
C Choisissez d'aller plus loin; 
H Happez l'instant présent; 
A Anticipez positivement l'avenir; 
N Nourrissez votre réseau de contact; 
C Contextualisez les obstacles; 
E Exécuter sans plus attendre. 

Spectacle du 17 février 2018. 
Inscription sur le site web

Gala Prix Performance ESG UQAM 2017

Le 29 novembre dernier avait lieu le gala prix performance. Le Centre
d’Entrepreneuriat est fier d’avoir accueilli des entrepreneurs étudiants
et des étudiants intéressés par l’entrepreneuriat lors de la soirée. Lors
de la soirée, 4 prix ont été remis aux lauréats 2017 diplômés de
l'UQAM, soit Anne-Marie Bertrand, Alain Dumaine, Benoît Lemieux et
Dany Michaud. 

Ce fût une belle soirée organisée par l'ESG UQAM. 

Consultez le site web 

 

Des questions ou commentaires? entrepreneuriat@uqam.ca

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM
315, Sainte Catherine Est

Pavillon des sciences de la gestion, local R 1880
514  987- 3000, poste 4395

www.entrepreneuriat.uqam.ca
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