
 
 

                                                                                   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

INVITATION 
(Entrée libre) 

 
 

ATELIER GMT 
(Présenté dans le cadre du cours IND8137A Entrepreneuriat technologique) 

 
 

Date : le mardi 12 septembre 2017 
Heure : 18 h à 20 h 

Lieu : local M-1420 (pavillons Lassonde) 
 
 
Description : 
 
Le but de cet atelier est de présenter plusieurs exemples réels de programmes d'appui à l'entrepreneuriat qui sont disponibles aux étudiants de 
Polytechnique. Parmi nos conférenciers, Jon French, et Lexi Kaplan, représentants de NEXT Canada, présenteront les programmes 
d'accélération de prestige de cette OBNL ontarienne. En plus, plusieurs responsables de programmes en place sur le campus de l'Université de 
Montréal viendront nous parler des opportunités de formation et d’accompagnement offertes aux étudiants de Polytechnique Montréal. À la fin, 
deux entrepreneurs qui ont suivi ces programmes témoigneront de leurs expériences professionnelles et parleront de l'importance de ces 
programmes pour leur développement en affaires. 
 
Bienvenue à cette soirée d'informations et de réseautage ! 
 
 

Programme 
 
18 h Mot de bienvenue et présentation des programmes de formation et accompagnement d'entrepreneurs technologiques à 

Polytechnique 
Isabelle Deschamps, professeure associée, Polytechnique Montréal et consultante-coach d’entrepreneurs 

 
18 h 15  Présentation de la stratégie et les initiatives à Polytechnique pour le support à l'entrepreneuriat technologique 

Carole Tineo, conseillère en entrepreneuriat, Polytechnique Montréal 
 
18 h 30  Les activités du Centre d'entrepreneuriat Poly-UdeM 
      Katia Renaud, directrice du développement corporatif, Centre d'Entrepreneuriat Poly-UdeM 
 
18 h 45  NEXT Canada acceleration programs (présentation en anglais) 
      Jon French, directeur de communication et marketing, NEXT Canada 
 
19 h  Témoignages d'entrepreneurs issus de ces programmes 

Paul Shenouda, diplômé de Polytechnique Montréal, membre de la cohorte 2015, Next36, cofondateur et 
VP d'innovation, Wilder & Harrier 

      Lexi Kaplan, membre de la cohorte de 2016, Next36, Chief Product Officer, Emojihealth 
  
19 h 30  Questions et réseautage 
  
 
 
 
About/Au sujet de Next Canada : a non-profit organization focused on increasing national prosperity by providing an ecosystem to support the 
country's most exceptional entrepreneurs and innovators, NEXT Canada is supported by over 300 business leaders and delivers a unique blend of 
mentorship, education, capital and networking that inspires driven Canadians to disrupt industries and build globally relevant companies. NEXT 
Canada delivers three programs: Next 36, NextAI and Next Founders.  
 
Renseignements : 
 
Fabiano Armellini, professeur  
Département de mathématiques et de génie industriel 
fabiano.armellini@polymtl.ca - Poste 4622 
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