
2/20/2018 École des sciences de la gestion (ESG UQAM)

http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/1000/2/S/F/7209/25604/CXQydlxL/357.html 1/6

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 19 février 2018

 

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS
 

Ateliers-conférences gratuits 

Les ateliers-conférences du Centre d'Entrepreneuriat se déroulent tous
les mardis et jeudis à 12h45 au R-2895.  

Mardi 20 février : « Développer mon image de marque et l'exploiter ». 
Jeudi 22 février :  « Quoi faire pour que mon entreprise de démarque
sur le web » avec Julie Morin. 

Il n'y aura pas d'ateliers-conférences le 27 et 1 mars (semaine de
relâche), nous serons de retour dès le 6 mars. 

On vous attend! 

Ateliers et conférences

 

RADIO CHOQ.ca

Émissions à venir 

Mardi 20 février 2018 : nous serons à l’antenne avec Christine
Bergeron, directrice du Centre de gestion de carrières de l'ESG
UQAM et traiterons le thème de l’intrapreneuriat. 

Site Internet : Le Centre de gestion de carrières 

Dès le 27 février nous diffuserons les entretiens présentant les
finalistes du concours Mon Entreprise! 

Saviez -vous que vous pouviez réécouter et télécharger tous les
épisodes de l'émission Tendance Entreprendre? 
Effectivement, tout le contenu est disponible en ligne. 

Balados
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ACTIVITÉS EXTERNES

Auditions pour Dragon's Den  

Les auditions pour Dragon's Den auront lieu les 24
février et 24 mars 2018 à Montréal. Un bon moyen
d'aller chercher du financement si t'es prêt à aller
pitcher ton idée aux Dragons en anglais! 

Pour ce qui est de l'émission dans l'oeil du dragon,
nous communiquerons les dates de sélection dès
que nous aurons l'information. 

Dragon's Den

 

NOUVELLES ENTREPRENEURS

SIMON-PIERRE MARION ET SCÉNAREX 

Finaliste du Concours Mon Entreprise édition 2017
(2e prix), Simon-Pierre a été interviewé récement
sur son parcours entrepreneurial. 

Sa technologie de chaîne de blocs (de l’anglais
« blockchain »), offre la sécurité des droits d’auteurs
tout en permettant une plus grande portabilité d’un
ouvrage numérique ainsi que la possibilité de le
revendre. 

Pour en savoir plus sur Simon-Pierre

 

NOUVELLES EXTERNES

Voyage et entrepreneuriat entre Montréal,
Berlin et Munich 

Le programme Montréal pour l'entrepreneurship a
pour objectif  d'offrir un échange international ainsi
qu'une semaine de formation à Montréal sur le
démarrage d'entreprise. 

Programmation 2018
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StartUp + Impact 

La Communauté Entrepreneuriale La Gare, en
collaboration avec Credo, organise une série
de formations à destination des startups désirant
intégrer l'impact social et le développement
durable au coeur de leurs modèles
d'affaires et pratiques de gestion. 

Vous serez guidé par des experts et des leaders à
travers ces 5 modules de formation :  

23 février : le modèle d'affaire et la chaîne de valeur 
1 mars : la mesure d'impact, communication et
financement 
2 mars : la culture d'entreprise 

Profitez d'un rabais offert en exclusivité par le
Centre d'Entrepreneuriat sur les billet (-25%) avec le
code promo IMPACT-ESG. 

Lien d'inscription

 

La grand-messe 

Présentée par Bell, la grand-messe est un
évènement qui aura lieu le 12 avril prochain de
17h00 à 20h00 au Théâtre Paradoxe. 

Il s'agit d'une occasion unique pour réseauter. 

L'évènement est gratuit mais il n y'a que 100 places.
Accéder au formulaire pour vous y inscrire. 

Formulaire d'inscription

 

BOURSES ET CONCOURS

La Fondation Montréal inc. ouvre les portes aux jeunes entrepreneurs résidant dans le
Grand Montréal 
La Fondation Montréal inc annonce de nouveaux critères d’admissibilité à la Bourse+ pour les jeunes
entrepreneurs de 18 à 35 ans désirant lancer une entreprise sur l’île de Montréal.
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Ronde de sélection 
Les prochaines rondes de sélection sont le 27 avril et le 5 octobre qui constituent les dates limites pour que
les jeunes entrepreneurs déposent une demande en ligne en 2018. Afin de maximiser leur chance, les
candidats à la Bourse+ sont invités à utiliser le kit préparatoire mis à leur disposition. 

À propos de la Fondation Montréal inc. 
La Fondation Montréal inc. propulse vers le succès les jeunes entrepreneurs montréalais les plus
prometteurs, par des bourses de démarrage, l’accès à un réseau d’affaires de haut niveau et l’expertise de
gens d’affaires bénévoles chevronnés. 

La Fondation Montréal inc. remet annuellement plus de 700 000$ en bourses, sans prise de participation,
offre aux jeunes entrepreneurs des services à la carte flexibles et personnalisés et leur ouvre les portes du
Montréal inc. grâce à son vaste réseau de 450 bénévoles d’affaires. Organisme de bienfaisance elle est
financée à 80% par le secteur privé et a contribué depuis 1996 à la création de plus de 900 entreprises.  

Venez nous voir au Centre ou contactez-nous si souhaitez profiter de conseils ou autres informations.
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Concours Pierre-Péladeau 20e anniversaire 

Soucieuse de soutenir les entrepreneurs de demain, Québecor offre
aux étudiants de toutes les universités du Québec la possibilité de
recevoir une des quatre (4) bourses d'un montant respectif de
100 000$, 50 000 $, 35 000 $ et 15 000 $. 

DATE LIMITE DÉPÔT INITIAL : 2 mars, 23 h 59.

N'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible afin
d'obtenir un encadrement tout le long du processus. Les services sont
gratuits aux étudiants et récents diplômés de l'UQAM. 

TÉLÉPHONE : 514 987-3000 poste 4395. 
COURRIEL : entrepreneuriat@uqam.ca. 

Répertoire des bourses UQAM

 

Défi OSEntreprendre 

Le Défi OSEntreprendre offre deux volets de participation. D'une part
le volet Entrepreneuriat étudiant s’adresse plus spécifiquement aux
élèves et aux étudiants du primaire à l’université qui ont réalisé des
projets scolaires ou parascolaires en entrepreneuriat au cours de
l’année scolaire qui leur ont permis de développer leurs compétences
entrepreneuriales. 

Et d'autre part le volet Création d’entreprise s’adresse aux femmes et
aux hommes de 18 ans et plus qui ont un projet d’entreprise et qui en
sont aux premières étapes de réalisation. En s’inscrivant au Concours,
ces personnes s’assurent d’avoir une longueur d’avance en faisant
preuve de rigueur et de discipline dans l’élaboration et la rédaction de
leur plan d’affaires. Ils s’offrent une notoriété qui ne laisse pas
indifférentes les institutions financières et ils se démarquent de la
mêlée. 

Date limite : mardi 13 mars 2018 à 16h. 

Pour plus d'information, consulter cliquez ici, celui du Défi
OSENTREPRENDRE ou contactez-nous directement.

 

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

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM 
315, rue Sainte-Catherine Est 

 local R 1880 
514  987- 3000, poste 4395 

www.entrepreneuriat.uqam.ca
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Désabonnement

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/OO/fr-CA/7209/25604/CXQydlxL.html

