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L’ESG+, le continuum de services entre l’académique et le monde des affaires de l’École des sciences de 

la gestion de l’UQAM (ESG UQAM), vous invite le 11 mars 2020 à participer à la 26e édition de la Journée Carrières. 

Il s’agit d’une belle opportunité pour votre entreprise de promouvoir vos perspectives de carrière et de recueillir 

des candidatures de qualité. Nos étudiants et diplômés de l’ESG UQAM constituent des candidats privilégiés pour 

tout employeur à la recherche de ressources qualifiées parmi plusieurs grands pôles d’expertise en gestion et en 

administration des affaires. 

 

La Journée Carrières consiste à favoriser l’insertion professionnelle. Pour nos étudiants et diplômés, il s’agit d’une 

opportunité concrète d’entrer en relation avec les représentants de votre entreprise, d’apprendre à mieux 

connaitre celle-ci ainsi que les postes qui y sont offerts.  

 

Toute l’équipe de l’ESG+ souhaite que votre passage sur le campus de l’UQAM soit à la hauteur de vos attentes, 

c’est pourquoi nous travaillons fort à mettre en place les outils nécessaires pour faciliter votre venue sur notre 

campus universitaire. Ce guide contient donc toute l’information dont vous aurez besoin pour une Journée 

Carrières réussie. Nous demeurons, bien évidemment, disponibles pour répondre à vos questions. 

 

Au plaisir de vous accueillir lors de cette 26e édition! 
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Nos étudiants 

Nous sommes convaincus que les étudiants de l’ESG UQAM sont parmi les mieux outillés afin d’amorcer avec 

succès leur carrière. Nos étudiants se démarquent et brillent sur la scène nationale et internationale.  

 

Nos expertises 

 Comptabilité 
 Économie 
 Économie sociale 
 Entrepreneuriat 
 Études urbaines, urbanisme et 

immobilier 
 Finance et services financiers 
 Gestion de projet 

 Gestion des technologies de 
l’information 

 Management 
 Marketing et commerce international 
 Mode | École supérieure de mode 
 Responsabilité sociale et gouvernance 
 Ressources humaines 
 Stratégie 
 Tourisme

 

Les avantages de participer à la Journée Carrières ESG UQAM 

 Positionner votre organisation comme un employeur de choix auprès de la relève de la plus grande 
école de gestion au Canada; 

 Échanger et réseauter avec plus de 500 étudiant(e)s et diplômé(e)s de talent; 

 Cibler des personnes à haut potentiel pour votre entreprise; 

 Recruter à court, moyen ou long terme; 

 Faire connaitre votre culture d’entreprise, les parcours de carrière possibles, les compétences 
recherchées, les méthodes de travail utilisées et les conditions de travail qui vous démarquent; 

 Rencontrer des candidats de qualité provenant de toutes les spécialités reliées à la gestion; 

 Bénéficier d’une grande visibilité auprès des 15 000 étudiants et d’environ 10 000 diplômés (Réseaux 
sociaux, infolettres, télévisions de l’ESG UQAM, babillards institutionnels, prospectus, site web, etc.) 

 

La distinction ESG UQAM 

Fréquentée annuellement par plus de 15 000 étudiants, l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) se classe 

parmi les meilleures écoles et facultés de gestion au Québec, au Canada et dans le monde. Urbaine et ouverte 

sur le monde, elle offre un cadre de vie académique très stimulant à ses étudiants, enseignants et employés, 

guidée par ses valeurs managériales de responsabilité sociale et de développement durable. Reconnue pour la 

qualité de son enseignement pratique, l’excellence de sa recherche appliquée et sa présence internationale, l’ESG 

affirme son leadership par une vision audacieuse et porteuse d’avenir. Par sa taille, l’ESG est la plus grande école 

de gestion au Canada. 

https://esg.uqam.ca/comptabilite/
https://esg.uqam.ca/economie/
https://esg.uqam.ca/economie-sociale/
https://esg.uqam.ca/entrepreneuriat/
https://esg.uqam.ca/etudes-urbaines-urbanisme-et-immobilier/
https://esg.uqam.ca/etudes-urbaines-urbanisme-et-immobilier/
https://esg.uqam.ca/finance-et-services-financiers/
https://esg.uqam.ca/gestion-de-projet/
https://esg.uqam.ca/gestion-des-technologies-de-linformation/
https://esg.uqam.ca/gestion-des-technologies-de-linformation/
https://esg.uqam.ca/management/
https://esg.uqam.ca/marketing-et-commerce-international/
https://mode.esg.uqam.ca/
https://esg.uqam.ca/responsabilite-sociale-et-gouvernance/
https://esg.uqam.ca/ressources-humaines/
https://esg.uqam.ca/strategie/
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Repas 

 Café (barista) et viennoiseries (servis à l’espace réservé aux employeurs); 

 1 boite à lunch par représentant inscrit; 

 Afin de réduire l’empreinte écologique de l’événement, nous encourageons les représentants à apporter leur 

propre bouteille réutilisable. Plusieurs points d’eau seront disponibles pour les remplir. 

 

Connexion Wifi 

Les informations de connexion vous seront fournies à votre arrivée (disponibles à l’espace réservé pour votre kiosque). Un 

technicien sera disponible sur place en cas de problème. Faites signe à un membre de l’ESG+ ou à un bénévole pour 

assistance. 

 

Livraison et transport des kiosques 

 Pour ceux ayant mentionné avoir besoin du débarcadère de l’UQAM (pour les livraisons de kiosques de grandes 

dimensions) : 1200, rue Berri 

 Pour ceux qui ont réservé un stationnement, un membre de l’ESG+ vous remettra le coupon de stationnement : 
1436 rue Sanguinet 

 Pour ceux qui n’ont pas réservé de places de stationnement, des membres de notre équipe vous attendront au 

315 Ste-Catherine Est afin de vous aider avec votre matériel et vous accompagner à la salle (J-M400) 

En métro : Station Berri-UQAM, prendre la sortie qui mène à l’intérieur de l’Université du Québec à Montréal. 

La salle J-M400 sera tout prêt de l’entrée, devant l’Agora.  

 

Des membres de l’ESG+ seront à ces points d’accès (entre 10 h et 12 h) afin de vous porter assistance pour le transport de 

votre matériel.   

Lieu 

UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, Salle J-M400 

405 rue Sainte-Catherine est, Montréal (QC) 

H2X 3X2 

Métro Berri-UQAM 

 

Heures d’ouverture 

10 h : Ouverture de la salle pour le montage des kiosques 

12 h : Ouverture des portes 

18 h : Fermeture des portes 

18 h à 18 h 45 : démontage de votre kiosque (la journée 

même seulement) 

 

https://www.google.com/maps?q=1200,+rue+Berri,+Montr%C3%A9al,+H2L+4S6
https://www.google.com/maps/place/1436+Rue+Sanguinet,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X+3X9/@45.5129856,-73.5617131,3a,75y,39.94h,74.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3OK3HHDSVWvr759xHgURbw!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91a4d106873f9:0x691d20d8950a7539!2s1436+Rue+Sanguinet,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X+3X9!3b1!8m2!3d45.512917!4d-73.561987!3m4!1s0x4cc91a4d106873f9:0x691d20d8950a7539!8m2!3d45.512917!4d-73.561987
https://www.google.com/maps/place/1436+Rue+Sanguinet,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X+3X9/@45.5129856,-73.5617131,3a,75y,39.94h,74.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3OK3HHDSVWvr759xHgURbw!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91a4d106873f9:0x691d20d8950a7539!2s1436+Rue+Sanguinet,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X+3X9!3b1!8m2!3d45.512917!4d-73.561987!3m4!1s0x4cc91a4d106873f9:0x691d20d8950a7539!8m2!3d45.512917!4d-73.561987
https://www.google.ca/maps/place/315+Rue+Sainte-Catherine+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+2C5/@45.5132394,-73.5634326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a4d6ca1692b:0xfa078f49e4620383!8m2!3d45.5132394!4d-73.5612439
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CARTE DES STATIONNEMENTS 

  

Stationnements intérieurs à proximité 

 

1. Service PARCÀM 

1.1. Stationnement Christin (Campus central, via 

pavillon J.-A.-DeSève) 

355, rue Christin 

514-987-3000, poste 1429 

 

1.2. Stationnement Sanguinet (Campus central, via 

pavillon de Sciences de la gestion) 

1435, rue Sanguinet 

514-987-3000, poste 1429 

 

 

 

2. Stationnement de la BANQ 

Voir sur la carte 

514-288-6525 

Connaitre la tarification 

 

 

 

Advenant l’heure votre arrivée, il est possible qu’aucune 

place ne soit disponible dans l’un ou l’autre de ces 

stationnements. Plusieurs stationnements extérieurs sont 

disponibles à proximité et les rues avoisinantes sont dotées 

de parcomètres, cependant prenez note que ceux-ci doivent 

être rechargés à toutes les trois heures. 

 

https://www.google.ca/maps/place/355+Rue+Christin,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X/@45.512781,-73.5616897,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a529dc11079:0x9502002c4cf584ca!8m2!3d45.512781!4d-73.559501
https://www.google.com/maps/place/1435+Rue+Sanguinet,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X+3X3,+Canada/@45.5131665,-73.5642995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a4d1ee77825:0x674a40155e12d2fd!8m2!3d45.5131665!4d-73.5621108
https://www.google.ca/maps/place/SPAQ/@45.5152225,-73.562548,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc91a529dc11079:0x9502002c4cf584ca!2s355+Rue+Christin,+Montr%C3%A9al,+QC+H2X!3b1!8m2!3d45.512781!4d-73.559501!3m4!1s0x0:0x62885c40adb79ad8!8m2!3d45.5156491!4d-73.5630959
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/grande_bibliotheque/stationnement/
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LES SECTIONS 

 
 
Section Plaza 

La section la plus importante, en terme de masse d’étudiants. Cette section, située tout près du métro et directement 
dans les corridors de l’UQAM, est visible à plus de 40 000 passants. La visibilité des exposants présents ne passe pas 
inaperçue. 

Visibilité +++ 
Grandeur du kiosque +++ 
Présentation des lieux +++ 
Publicité dans nos médias sociaux et infolettres 
1/2 page de publicité dans le cahier officiel 

 
Section Salon 

La section qui permet une circulation continue des étudiants dû au fait qu’elle soit fermée. Situé dans une ambiance 
d’exposition, les étudiants sont amenés à faire le tour des kiosques avant de se diriger vers la sortie. 

Visibilité ++ 
Grandeur du kiosque +++ 
Présentation des lieux +++ 
Publicité dans nos médias sociaux et infolettres 

Promotion startup et petites entreprises 

  

* Petites entreprises: 150 employés et moins. 

* Startup: 2 ans et moins 

Contactez-nous pour savoir si votre entreprise est éligible à cette 
promotion. 

 

mailto:martins_marcal.joao_paulo@uqam.ca
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INSCRIPTION 

 

Pour inscrire votre entreprise à la prochaine Journée Carrières ESG UQAM, veuillez communiquer avec 

l’ESG+: esgplus@uqam.ca ou 514 987-0398. 

 

DATES IMPORTANTES 

 

2 mars 2020 

Date limite d’inscription.  

Date limite pour nous faire parvenir votre logo (format .JPG ou .EPS, résolution minimale de 300 ppp) et votre 

matériel publicitaire à esgplus@uqam.ca (voir spécifications techniques p.8) 

 

Paiement (30 jours après réception de la facture) 

La date limite pour nous faire suivre votre paiement est de 30 jours suivant la réception de la facture. Une 

pénalité de 2% par mois de retard s’appliquera à tous les comptes non réglés à cette date. 

Émettre votre chèque au nom de : 

Université du Québec à Montréal 

A/S Services financiers 

Case postale 6194 succ. Centre-ville 

Montréal, Québec 

H3C 4R4 

 

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

Toute annulation de participation doit d’abord être communiquée par téléphone au 514 987-0398, puis 

confirmée par courriel à l’adresse suivante : esgplus@uqam.ca .  

* 50 % des frais d’inscription seront retenus dans le cas où l’annulation est signalée entre 15 jours et 11 jours 

ouvrables avant la Journée Carrières * 100 % des frais d’inscription seront retenus dans le cas où l’annulation 

est signalée 10 jours ouvrables ou moins avant la Journée Carrières. 

 

  

mailto:esgplus@uqam.ca
mailto:esgplus@uqam.ca
mailto:esgplus@uqam.ca
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Spécifications techniques du matériel publicitaire (fourni par votre entreprise) 

 

½ page de publicité 

 

(Compris dans le forfait platine) 

Format : 8 pouces X 5 pouces 

Résolution minimale : 300 ppp 

Orientation : horizontale 

Format de fichier accepté : PDF, EPS, JPG 

 

 

 

 

1 page de publicité 

Format : 8 pouces X 10 pouces 

Résolution minimale : 300 ppp 

Orientation : verticale 

Format de fichier accepté : PDF, EPS, JPG 

 

  

8 pouces 

5
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o
u

ce
s 

8 pouces 
1
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COORDONNÉES 

ESG+ 

315 rue Sainte-Catherine Est 

École des sciences de la gestion, UQAM 

Local R-1885 (Carte du campus) 

Montréal (Québec) H2X 3X2 

esgplus.esg.uqam.ca 

514-987-0398 

http://carte.uqam.ca/pavillon-r
https://esgplus.esg.uqam.ca/

