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CRITERES & INFORMATIONS DE PARTICIPATION 
JOURNEE DE L’INNOVATION 2021 

 
 

Quel objectif ?  

Encourager l’innovation dans le domaine de la santé à Genève, promouvoir le partage d’expériences 
et le transfert de technologies. 

Qui peut participer ?  

Les collaborateurs et collaboratrices des HUG, de l’Université de Genève et leurs partenaires (y 
compris les spin-offs de nos institutions). 

Comment participer ?  

Soumettre un projet en respectant le format requis « Formulaire à remplir pour soumettre un projet » 
disponible sur le site (https://www.hug.ch/journee-innovation) avant la date limite fixée.  

Il est impératif que les porteurs·euses de projets communiquent leurs coordonnées (adresse 

email et numéro de téléphone) ainsi que celles d’un suppléant au cas où ils seraient 
injoignables au cours du processus d’évaluation.  

Critères de sélection* : 

- Caractère innovant et créatif             

- Qualité (scientifique, méthodologique…)  

- Bénéfice/impact potentiel pour les patients, l’institution 

- Développement potentiel (à d’autres institutions, commercial…) 

*Tous les domaines sont les bienvenus, les critères s’appliquent aussi bien à des projets de recherche 
qu’à des applications/logiciels ou des outils pratiques qui apportent des solutions nouvelles dans le 
domaine de la santé et des soins. 

Processus de sélection :  

Tous les projets soumis font l’objet d’une pré-validation par les membres du Comité de sélection. 

Posters : 

L’ensemble des porteurs·euses de projets retenus par le Comité de sélection sont invité·e·s à 
préparer un poster (format A0 portrait) qui sera mis en ligne et affiché dans les espaces du Centre 
de l’innovation. Parmi ces projets, certains sont sélectionnés pour être présentés également sous 
forme orale/de pitch et certains présentent uniquement sous forme de poster (à gagner : Prix du 
meilleur poster). 

Présentation orale : 

Le comité de sélection retient environ 13 projets pour les présentations orales à la Journée de 
l’innovation (format mixte virtuel/présentiel). Les candidat·e·s sélectionné·e·s sont invité·e·s à pitcher 
leur projet devant le jury environ 2-3 semaines avant la Journée (cf. dates à retenir ci-dessous, format 
à préciser en fonction de la situation sanitaire). Durant cette séance, chaque membre du Jury 
complète sa grille d’évaluation des projets présentés selon les critères exposés plus haut. 

Les membres du Jury délibèrent et désignent : 

 3 projets en lice pour l’Innovation Academy (récompensés par le Prix et les Trophées de 
l’innovation) 

 environ 10 projets en lice pour le Concours de pitchs (à gagner : Prix du meilleur pitch et Prix 
Coup de cœur du jury) 

Protection des inventions 

L’ensemble des projets soumis est revu lors du processus de sélection et une évaluation est effectuée 
afin de déterminer si l’innovation doit être protégée par un brevet. Si nécessaire, les démarches sont 
entreprises et un brevet peut être déposé avant l’événement afin d’assurer la protection de l’invention 
avant divulgation lors de la Journée de l’Innovation. 

https://www.hug.ch/journee-innovation
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Présentations orales à la Journée de l’innovation : 

Concours de pitchs : 

Les porteurs·euses de projets sélectionné·e·s pour une présentation orale sont invité·e·s à faire leur 
pitch de 3 minutes lors de la Journée de l’Innovation (pitch = présentation percutante d’un projet pour 
convaincre le jury et le public en peu de temps, pour démontrer la valeur de votre projet et attirer les 
ressources nécessaires à son développement). Une séance de préparation/coaching est proposée 
aux candidat·e·s sélectionné·e·s, une semaine environ avant la Journée de l’Innovation (cf. dates à 
retenir ci-dessous). Le format des pitchs et du coaching sera précisé en fonction de la situation 
sanitaire (détails communiqués lors du processus de sélection). 

Innovation Academy : 

Les porteurs·euses de projets sélectionné·e·s pour l’Innovation Academy sont invité·e·s à faire une 
présentation orale (5 min.) lors de la Journée de l’innovation. En fonction des besoins, les candidats 
peuvent bénéficier d’un coach pour recevoir des conseils sur leur présentation et/ou les premières 
étapes de valorisation de leur projet. 

Dates à retenir : 

- limite de dépôt des projets sur l’intranet:  12 septembre (minuit) 

- présélection des projets :    Semaine du 20 septembre 

- présentation du projet devant le Jury :  7 octobre* 

- préparation au pitch (facultatif mais recommandé):  14 octobre 

- Journée de l’innovation :    21 octobre 2021* 

*Important: les candidat·e·s doivent s’assurer qu’au moins un membre de l’équipe du projet est 
disponible à ces dates pour effectuer la présentation au jury et à la Journée de l’innovation. Des 
informations seront envoyées pour préciser l’horaire et le format (en ligne ou présentiel, sous forme de 
vidéos…) afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

Attribution des prix :  

 Le Prix (5'000 CHF) et les Trophées de l’innovation (3'000 et 2'000 CHF) sont attribués sur vote du 
public, parmi les projets présélectionnés par le jury et présentés dans la session Innovation 
Academy.  

 Le Prix du meilleur pitch (2'000 CHF) est également soumis au vote du public et attribué au projet 
ayant récolté le plus de voix à l’issue du Concours de pitchs. 

 Le jury attribue un prix « Coup de cœur » (1'000 CHF) qui peut être offert à n’importe quel projet 
présenté n’ayant pas déjà reçu un autre prix. 

 Le Prix du meilleur poster (500 CHF) est attribué sur vote du public et du jury. 

 Un Prix « Startup » (10'000 CHF en prestations et coaching) est attribué par les incubateurs 
partenaires, en concertation avec le jury, à un projet ayant un potentiel de développement/désirant 
lancer une startup. 

Affectation : 

La somme accordée pour les différents prix est affectée obligatoirement aux frais liés au 
développement du projet. La somme correspondant au Prix « Startup » est affectée aux prestations 
et services destinés au soutien de développement d’un projet, dans le but éventuel de créer une 
startup dans le canton de Genève. 

Recours : 

Aucun recours n’est accepté suite à l’attribution des différents prix. 
 

Suivi : 
- Un suivi, à titre d’information, peut être demandé par les représentant·e·s désigné·e·s des 

HUG aux lauréat·e·s des différents prix. 
- En cas de publication scientifique ou autre couverture médiatique, l’auteur·e mentionnera 

avoir reçu le Prix de l’Innovation (ou autre prix) des HUG. 


