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Appel à Projets : From Lab to Market ? 
 
L’Université de Genève, la GSEM et le Science Innovation Hub sont heureux-euses d’annoncer la 
seconde édition du programme d’Accélération. 
 
Après une première édition qui a pu accompagner 11 projets, en Suisse et à l’étranger, durant cette 
phase de pandémie. 5 d’entre eux ont bénéficié d’une accélération complète dans le domaine 
scientifique, informatique ou social  
L’Accélérateur a pour mission de susciter, faciliter et accélérer la création d’entreprises innovantes et 
créatrices d’emplois en transformant un projet scientifique, technique ou social en entreprise et en 
aidant le candidat ou la candidate à devenir un-e entrepreneur-e. 

 
Il est ouvert à tou-te-s les étudiant-es, doctorant-es et post-doctorant-es ainsi qu’aux Alumni  du 
Campus UNIGE 

 
Les buts poursuivis sont de : 

• Sélectionner des projets originaux et représentant un fort potentiel de 
développement ; 

• Distinguer les candidat-es possédant un esprit entrepreneurial ; 

• Accompagner et soutenir les candidat-es sélectionné-es ; 
• Effectuer le suivi des projets et des candidat-es pour accroître les potentialités de succès ; 
• Animer l’espace afin de favoriser les rencontres, tisser et entretenir les réseaux de 

l’écosystème local. 
 
Le programme se compose de 2 sessions distinctes, qui débutent en février et septembre 

• à fin-janvier et fin-août : sélection des projets (2-3), 5 mois d’accompagnement. 
• à mars à juin et septembre à décembre : Training, Coaching, Mentoring et développement 

des projets 
• à fin juin et fin janvier : « Output Fair » : présentation des projets à l’écosystème 

d’innovation genevois 
 
Les projets seront sélectionnés par un comité ad ‘hoc comprenant : un/une professeur-e GSEM, un-e 
professeur-e de la Faculté des Sciences, des professeur-es de l’UNIGE en fonction des catégories de 
projets, des représentant-es de l’écosystème ainsi que le/la responsable du Programme. Ces projets 
bénéficieront d’une formation, de coaching et de mentoring ainsi que d’une ligne de crédit d’un maximum 
de 10'000.- pour tester les solutions proposées et d’un espace de travail alloué sur le campus. 

 
Pour cette seconde édition, les candidat-es peuvent faire parvenir un dossier décrivant leur projet 
(structure en annexe, poids maximum du PDF compressé inférieure à 10 M.) jusqu’au 11 janvier 2022  
à 16h à la directrice de l’Entrepreneurship Lab : nadine.reichenthal@unige.ch 

 
L’annonce des projets sélectionnés aura lieu la première semaine de février 2022. Le 
programme démarrant la 3ème semaine de février 2022. 
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Merci de répondre à CHAQUE question en moins de 120 mots 
 

1. Nom, Prénom  

2. Projet / Entreprise  

3. Numéro de portable  

4. Que va faire votre entreprise  

5. Pour chaque membre de l’équipe : nom, 
prénom, âge, Faculté, domaine, degré, 
adresse mail 

 

6. Dites-nous en 2 phrases quel est le savoir- 
faire exceptionnel de chacun des membres 
de l’équipe. 

 

7. Qu’y-a-t-il de nouveau dans ce que vous 
allez faire ? 

 

8. Que comprenez-vous mieux, que les 
autres, dans votre domaine d’activités ? 

 

9. Qu’est-ce que les gens sont obligés de faire 
aujourd’hui parce que ce que vous 
proposez n’existe pas encore ? 

 

10. Comment allez-vous gagner de l’argent ?  

11. Qui sont vos concurrents, qui peut le 
devenir ? Qui craignez-vous le plus ? 

 

12. Comment allez-vous respecter les notions 
de développement durable dans votre 
projet ? 

 

13. Depuis combien de temps vous connaissez 
vous ? 

 

14. Pourquoi votre projet sera-t-il difficile à 
copier ? 

 

15. Y-a-t-il quelque chose de brevetable ?  

16. Qu’est ce qui pourrait vous faire échouer ? 
(ceci est un test d’imagination pas de 
confiance) 

 

17. Si vous avez d’autres idées que vous voulez 
nous faire partager, n’hésitez pas ! Ce 
pourrait être ce qui va faire la difference. 

 

18. Racontez-nous quelque chose de 
surprenant ou d’amusant qu’un membre de 
l’équipe a découvert (la réponse ne doit pas 
être obligatoirement liée au projet présenté) 
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