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Les établissements du réseau de l’Université du Québec 
jouent un rôle crucial dans le développement de l’entre
preneuriat au sein des différentes régions du Québec.  
Ils offrent de la formation aux futurs entrepreneurs et plu
sieurs de leurs chercheurs se consacrent à ce domaine. 
Certains établissements ont également mis sur pied des 
centres d’entrepreneuriat pour soutenir les membres de la 
communauté universitaire dans le développement d’entre
prises. 

Animés par une mission d’accessibilité, d’innovation et de 
création scientifique ainsi que de développement de leurs 
milieux, les dix établissements de l’Université du Québec 
valorisent l’entrepreneuriat comme cheminement de car
rière, d’actualisation professionnelle et de recherche. En 
plus d’offrir des programmes de formation, ils développent 
des collaborations avec les organisations publiques et pri
vées dans le but de dynamiser la vie entrepreneuriale de la 
société. 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de favoriser l’accessibilité à l’enseignement universitaire, de contri
buer au développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. Aujourd’hui, 96 000 étudiants fréquentent à l’automne  
plus de 750 programmes offerts par les établissements du réseau. 6 900 professeurs et chargés de cours et plus de 4 100 employés réguliers y 
assurent au quotidien la mission universitaire d’enseignement et de recherche dans plus de 60 municipalités partout au Québec.

Université du Québec à Montréal (UQAM) / Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) / Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) / 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) / Université du Québec en Outaouais (UQO) / Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) /

Institut national de la recherche scientifique (INRS) / École nationale d’administration publique (ENAP) / École de technologie supérieure (ÉTS) /

Télé-université (TÉLUQ)
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Pour développer la fibre entrepreneuriale et l’essaimage 
d’entreprises dans leurs milieux respectifs, certains établis
sements de l’Université du Québec ont mis en place des 
centres d’entrepreneuriat qui offrent du soutien à tous les 
stades de développement d’un projet. Ces centres visent à 
favoriser et à appuyer l’entrepreneuriat, le développement 
d’affaires et la création d’entreprises.

Centres d’entrepreneuriat 
• Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM; 
• Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC 

(CEEUQAC); 
• Centre de l’entrepreneurship technologique de l’ÉTS 

(Centech). 

Clubs d’entrepreneuriat étudiant
Dans la même veine, les étudiants de plusieurs établisse
ments du réseau de l’Université du Québec ont décidé de 
fonder des clubs d’entrepreneuriat étudiants. Les étudiants 
bénéficient ainsi d’un lieu d’échange et d’expertises entre
preneuriales les appuyant dans leurs démarches.

• Rassemblement des Étudiants Entrepreneurs  
Universitaires du Saguenay (RÉEUS) de l’UQAC;

• Club entrepreneurial étudiant de l’UQAR;
• Club des Futurs Entrepreneurs Universitaires  

(Club de FEU) de l’UQO; 
•  Club étudiant de l’UQAT;
•  Réseau d’entrepreneuriat étudiant de l’ÉTS (RETS).

Autres mesures de soutien offert aux futurs  
entrepreneurs
• Portail de l’entrepreneuriat étudiant de l’UQAR;
• Midisconférences et journées de l’entrepreneuriat de 

l’UQO; 
• RESAN (Relève de l’entrepreneuriat scientifique en Abiti

biTémiscamingue et dans le NordduQuébec / favori
sant le maillage entre les étudiants de l’UQAT  
et les entreprises).
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UQAM  Université du Québec à Montréal

UQTR  Université du Québec à Trois-Rivières

UQAC  Université du Québec à Chicoutimi

UQAR  Université du Québec à Rimouski

UQO  Université du Québec en Outaouais

UQAT  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

INRS  Institut national de la recherche scientifique

ENAP  École nationale d’administration publique

ÉTS  École de technologie supérieure

TÉLUQ  Télé-université

Répartition des établissements du réseau  
de l’Université du Québec, sur le territoire québécois
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entrepreneuriat
dans le réseau de l’Université du Québec

La formation et la recherche en

Pour en savoir plus sur la formation et la recherche en  
entrepreneuriat dans le réseau de l’Université du Québec :  
www.uquebec.ca



recherche
LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE SUR L’ENTREPRENEURIAT

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ

La Chaire de recherche sur la carrière entrepreneuriale de 
l’UQTR étudie les cheminements de carrière des individus 
qui aspirent à un métier d’entrepreneur et passent à l’action. 
Cette chaire explore l’effet de différents facteurs psychoso
ciologiques et de la formation académique dans le choix de 
la carrière entrepreneuriale à chacune des étapes et évalue 
ses effets sur le passage d’une étape à l’autre.

Les résultats offrent d’excellentes perspectives de transfert 
de connaissances créant ainsi une synergie avec la mission 
de l’Institut de recherche sur les PME (INRPME) de l’UQTR. 
Cet institut a pour mandat de faire évoluer les connais
sances sur les PME, de former des étudiants et d’aider au 
développement des entreprises et en particulier des PME 
(petites et moyennes entreprises). Il éclaire également les 
gouvernements en matière de politiques d’aide aux en
treprises. Il est à souligner que l’INRPME s’impose comme 
l’un des plus importants regroupements de recherche au 
monde sur les PME. 

Pour leur part, l’UQAT et l’UQAM ont mis leurs expertises 
en commun pour développer la Chaire en entrepreneuriat 
minier qui vise à soutenir les entrepreneurs du domaine 
minier afin de créer de la richesse et de préparer l’avenir du 
secteur minéral, dans le respect de l’environnement et des 
communautés. Cette chaire vise à développer les connais
sances nécessaires pour attirer dans l’industrie des jeunes 
compétents et renforcer leurs capacités dans le domaine 
de la gestion et de l’entrepreneuriat minier. 

L’UQAM, par le biais de son École des sciences de la ges-
tion, ainsi que l’UQTR et la TÉLUQ collaborent au Centre de 
recherche interdisciplinaire sur les PME et l’entrepreneu-
riat (CRIPMEE) qui regroupe également d’autres universi
tés québécoises. Ce centre a pour mandat d’accroître les 
connaissances sur la création, le développement, la péren
nité et la performance des PME. Il cherche à mieux com
prendre pourquoi et comment les entrepreneurs créent 
une entreprise. Il s’intéresse aussi à la façon dont les di
rigeants de PME adaptent leurs organisations à leurs en
vironnements en intégrant l’innovation à leurs modes de 
fonctionnement. 

Finalement, plusieurs chercheurs des autres établisse
ments du réseau se consacrent également à des recherches 
sur l’entrepreneuriat. C’est notamment le cas à l’UQAR où 
des recherches sur l’entrepreneuriat au féminin et sur l’en
trepreneuriat et l’innovation sont menées. 

Tous les établissements du réseau de l’Université du 
Québec proposent des formations variées aux 1er, 2e et 
3e  cycles qui visent à développer les connaissances et 
compétences nécessaires pour mobiliser à la fois les res
sources humaines, financières et matérielles dans le cadre 
d’un projet d’entreprise. 

Les étudiants découvrent la carrière d’entrepreneur, les 
différentes formes d’entreprises ainsi que les risques et 
les opportunités qui attendent les promoteurs. Des pro
grammes et des formations spécifiques sont offerts pour 
répondre aux besoins des étudiants en fonction de leur 
cheminement personnel. 

Plusieurs établissements du réseau donnent notamment 
des cours sur le démarrage d’entreprise, la création d’en
treprises technologiques et à capital de risque, la gestion 
et la transmission d’entreprise familiale ou encore sur la 
créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat. 

Programmes actifs en entrepreneuriat

UQAM  Programme court en entrepreneuriat  
(2e cycle/15 cr.); 

UQTR  Baccalauréat en administration des affaires, 
concentration en entrepreneuriat et mana
gement innovateur (1er cycle/90 cr.);

UQAR  Certificat en entrepreneuriat  
(1er cycle/30 cr.);

 Baccalauréat en administration des affaires, 
concentration en entrepreneuriat  
(1er cycle/90 cr.); 

UQO Baccalauréat en administration des affaires, 
concentration en entrepreneuriat  
(1er cycle/90 cr.);

ÉTS  Microprogramme en entrepreneurship 
(1er cycle/12 cr.);

 Programme court en démarrage d’entreprise  
(2e cycle/15 cr.);

 Programme court en gestion de l’innovation  
(2e cycle/15 cr.);

 Diplôme d’études supérieures spécialisées 
en gestion de l’innovation (2e cycle/30 cr.);

 Maîtrise en génie, concentration gestion  
de l’innovation, profil en démarrage  
d’entreprise technologique (2e cycle/45 cr.);

TÉLUQ  Programme court en entrepreneuriat  
(1er cycle/15 cr.).

formation
LA FORMATION UNIVERSITAIRE EN ENTREPRENEURIAT

Novo électronique inc. (www.fromnovo.com) a été développée par un étudiant de 
l’UQTR. L’entreprise se spécialise dans l’amélioration et le développement de pro
duits technologiques qui intègrent l’ingénierie électronique, logicielle, mécanique et 
le design industriel.

Idénergie (www.idenergie.ca) réalise des hydroliennes de rivières. L’entreprise, qui 
compte deux diplômés de l’ÉTS parmi ses fondateurs, a mérité le  premier prix de la 
bourse PierrePéladeau (50 000 $) et a bénéficié du soutien du Centech.

Cliniques et Développement In Virtuo (http://invirtuo.wordpress.com) travaille en col
laboration avec la Chaire de Recherche du Canada en Cyberpsychologie Clinique de 
l’UQO dans le but de mettre en marché de nouvelles applications en réalité virtuelle 
pour traiter les troubles d’anxiété.
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Chaires, institut et centre de recherche 

•  Chaire de recherche UQTR sur la carrière  
entrepreneuriale;

•  Chaire de recherche Banque Nationale en ges
tion de l’innovation et des risques des PME de 
l’UQTR;

•  Chaire en entrepreneuriat minier (UQATUQAM);

•  Institut de recherche sur les PME de l’UQTR;

•  Centre de recherche interdisciplinaire  
sur les PME et l’entrepreneuriat.

La semaine Savoir Affaires

Depuis 2011, l’Université du Québec contribue activement 
au développement des compétences entrepreneuriales des 
étudiants de cycles supérieurs et des postdoctorants des 
dix établissements du réseau. Chaque édition Savoir Affaires 
rassemble une cinquantaine d’étudiants de toutes les disci
plines qui, pendant une semaine, travaillent en équipe avec 
une centaine de gens d’affaires ainsi qu’une centaine d’in
tervenants clés en développement économique et de repré
sentants gouvernementaux d’une région donnée. Au terme 
de cette immersion entrepreneuriale unique, une trentaine 
d’opportunités d’affaires sont identifiées, documentées et 
présentées devant un jury composé de gens d’affaires ex
périmentés. Les équipes d’étudiants s’étant le plus illustrées 
reçoivent des prix Méritas pour la faisabilité de leurs projets, 
leurs impacts économiques, leur caractère innovateur et la 
qualité du modèle d’affaires proposé. Depuis sa mise sur pied,  
Savoir Affaires a permis d’offrir à 152 étudiants une expé
rience concrète du développement d’un projet d’affaires, et 
ce avec le soutien de 275 entreprises et 95 partenaires pro
venant de la Mauricie, du CentreduQuébec, des Lauren
tides et de Lanaudière.

Novo électronique inc.

In Virtuo

Idénergie
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Certains établissements ont également mis sur pied des 
centres d’entrepreneuriat pour soutenir les membres de la 
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Pour développer la fibre entrepreneuriale et l’essaimage 
d’entreprises dans leurs milieux respectifs, certains établis
sements de l’Université du Québec ont mis en place des 
centres d’entrepreneuriat qui offrent du soutien à tous les 
stades de développement d’un projet. Ces centres visent à 
favoriser et à appuyer l’entrepreneuriat, le développement 
d’affaires et la création d’entreprises.

Centres d’entrepreneuriat 
• Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM; 
• Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC 

(CEEUQAC); 
• Centre de l’entrepreneurship technologique de l’ÉTS 

(Centech). 

Clubs d’entrepreneuriat étudiant
Dans la même veine, les étudiants de plusieurs établisse
ments du réseau de l’Université du Québec ont décidé de 
fonder des clubs d’entrepreneuriat étudiants. Les étudiants 
bénéficient ainsi d’un lieu d’échange et d’expertises entre
preneuriales les appuyant dans leurs démarches.

• Rassemblement des Étudiants Entrepreneurs  
Universitaires du Saguenay (RÉEUS) de l’UQAC;

• Club entrepreneurial étudiant de l’UQAR;
• Club des Futurs Entrepreneurs Universitaires  

(Club de FEU) de l’UQO; 
•  Club étudiant de l’UQAT;
•  Réseau d’entrepreneuriat étudiant de l’ÉTS (RETS).

Autres mesures de soutien offert aux futurs  
entrepreneurs
• Portail de l’entrepreneuriat étudiant de l’UQAR;
• Midisconférences et journées de l’entrepreneuriat de 

l’UQO; 
• RESAN (Relève de l’entrepreneuriat scientifique en Abiti

biTémiscamingue et dans le NordduQuébec / favori
sant le maillage entre les étudiants de l’UQAT  
et les entreprises).
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