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Dylan, responsable IT de la JEG, cofondateur 
d’une société de sonorisation et lauréat du 

Concours de la meilleure idée 2015

◼ 16h – 21h SOFT-SPACE
2, rue des Cordiers, 1207 Genève

>> ATELIER
Nuit de l’entrepreneuriat: et si on changeait 
les règles?
Les startups et les entreprises innovantes font tous 
les jours face à des défis. Venez rencontrer ces orga-
nisations innovantes et leur proposer des solutions! 
Cet atelier interactif vous donne l’occasion  de mettre 
votre créativité à profit pour imaginer de nouvelles 
structures et des solutions inédites.

Gratuit pour les étudiant-e-s et personnes en 
transition. Attention, places limitées! 
Informations détaillées et inscriptions sur le site 
www.softweb.me

Organisation: Softweb

SAMEDI 12

LES THÈMES DE LA SEMAINE
◼ INTERACTIF ◼ SOCIAL
◼ INTERNATIONAL ◼ TECHNOLOGIQUE
◼ GÉRER MON ENTREPRISE



◼ 11h – 14h UNI MAIL, salle M2020

>> ONE TO ONE
MEET THE EXPERT – Conseil juridique
La Junior Entreprise Genève (JEG) met un point 
d’honneur à contribuer à rendre le droit accessible 
à tous. Au cours d’un entretien de 20 minutes, nos 
étudiants diplômés répondent à vos interrogations 
dans divers domaines du droit, tels que le droit des 
sociétés, le droit des contrats, le droit du bail, le droit 
des étrangers, le droit de la famille et des successions 
ou encore le droit des poursuites et faillites.

Inscription obligatoire: 
bit.ly/libidees1

◼ 12h15 – 13h30 UNI MAIL, salle M1160

>> ATELIER
Comment financer son entreprise à Genève?
Evaluation du besoin de financement par l’entre-
preneur, les différents types de financement et les 
organismes de financement à Genève.

Joan Bürgy, GUIC; Christophe Guichard, Eclosion; 
Jérôme Favoulet, Fondetec; Patrick Schefer, 
Fondation d’aide aux entreprises (FAE); Omar Bawa 
et Taha Bawa, Goodwall

Organisation: Eclosion, FAE, Fondetec et GUIC
www.fae-ge.ch 
www.eclosion.com 
www.fondetec.ch 
www.guic.ch

◼ 13h15 – 14h UNI MAIL, salle M1170

>> CONCOURS
Préparation au Concours de la  
meilleure idée
Comment bien présenter son projet en quelques 
minutes et comment convaincre le jury? 

INTRODUCTION
James Miners, coach, Commission pour la 
Technologie et l’Innovation (CTI)

Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec

◼ 15h – 16h45 UNI MAIL, salle M1170

>> ATELIER
Oser se raconter
Sur la base d’un cas concret choisi par les participants, 
cet atelier interactif propose d’expérimenter un chemin 
en 5 étapes qui permet d’ «Oser se raconter».

Animé par Geneviève Morand, fondatrice de 
Rezonance; Olivier Rhis, CEO de Scout 24; Michael 
Mesfin, président de la Fondation Muse pour la 
créativité entrepreneuriale
www.rezonance.ch

◼ 17h FER Genève
Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

«Vie d’entrepreneur»
Partage d’expérience avec 3 entrepreneurs genevois: 
Arnaud Grobet, associé et Managing Partner, 
Emakina.ch SA; Sébastien Tondeur, CEO, MCI Group; 
Christophe Barman, co-fondateur et CEO, Loyco SA

Faites le plein d’inspiration pour libérer vos idées, 
votre créativité et votre potentiel! 

En présence de M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat  
chargé du département de la sécurité et de 
l’économie (DSE), et de M. Yves Flückiger, recteur de 
l'Université de Genève

Programme détaillé et inscription:
https://ge.ch/ecoguichetpmepmi/GEW2016/inauguration

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Organisation: Service de la promotion économique 
de Genève (SPEG) en collaboration avec l’UNIGE, la 
HES-SO Genève, la FER Genève, les Nations Unies, 
GENILEM et le GUIC.
www.ge.ch/entreprises

LUNDI 14



◼ 9h30 – 11h CAMPUS BIOTECH Innovation Park
Geneus.ch, 1st Floor, Av. de Sécheron 15, 1202 Genève

>> PORTES OUVERTES
Open day : café, croissants and tour of CBIP, 
Eclosion and Geneus.ch
Discovery tour of Campus Biotech Innovation Park, 
Eclosion and Geneus.ch followed by a networking 
breakfast with entrepreneurs.

Jean-Philippe Lallement, Director of EPFL Innovation 
Park ; Farid Bouzidi, Director of Eclosion; James 
Miners, Geneus.ch

Inscription obligatoire: 
info@geneus.ch

Organisation: Campus Biotech Innovation Park, 
Eclosion and Geneus.ch
www.geneus.ch

◼ 12h – 13h FONDETEC
Rue Hugo-de-Senger 3, 1205 Genève

>> PORTES OUVERTES
Découverte d’une pépinière d’entreprises  
à deux pas d’Uni Mail
Vous pourrez découvrir les entreprises de la pépi-
nière Fondetec à travers leur pitch et partager leur 
expérience de l’entrepreneuriat.

Un lunch vous sera proposé et vous pourrez visiter 
les espaces de co-working et bureaux.

Emilie Briones, gestionnaire Fondetec; Frédéric 
Genoud, responsable de la pépinière Fondetec

Organisation: Fondetec
www.fondetec.ch

◼ 12h15 – 13h SCIENCES III, salle 1S059
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

>> CONFÉRENCE
New idea, new startup? How to evaluate 
your chances for success
Is an idea really worth nothing? What are the key dif-
ferences between the scientist mindset and the entre-
preneur mindset? How do you build confidence in your 
own original idea? How will your important stakehold-
ers evaluate you and your potential startup? Those are 
only some of the questions that will be addressed by an 
expert during this open for questions conference talk.

Yves Zieba, experienced strategic thinker, mentor & coach

Organisation: Association des étudiants en 
Sciences (AESc)

■ 12h15 – 13h30 UNI MAIL, salle M1170

>> CONFÉRENCE
Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous?
McDonald’s, Franck Provost, le Pain Quotidien et bien 
d’autres entreprises se développent sous forme de 
franchise. Comment cela fonctionne-t-il? Quels sont 
les avantages et inconvénients? Comment choisir la 
bonne enseigne? L’objectif de cette conférence est de 
présenter le modèle de la franchise illustré de quelques 
exemples, puis de répondre aux questions du public.

Raphael Guichon, Genilem; Alexis Moeckli, Startup 
Weekend Switzerland

Organisation: Startup Weekend Switzerland
www.startup-weekend-romandie.org

◼ 12h15 – 13h45 IHEID, auditoire A1A
Maison de la Paix, Ch. Eugène-Rigot 2, 1202 Genève

>> CONFÉRENCE
The Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship – Take your concept from 
an idea to a social enterprise startup
What is a Social Entrepreneur? Social entrepre-
neurs drive social innovation and transformation 
in various fields including education, health, envi-
ronment and enterprise development. They pursue 
poverty alleviation goals with entrepreneurial zeal, 
business methods and the courage to innovate 
and overcome traditional practices. A social entre-
preneur, similar to a business entrepreneur, builds 
strong and sustainable organisations, which are 
either set up as not-for-profits or companies.

Katherine Milligan, Head, Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurship

Organisation: IHEID - Service carrière et relations 
Alumni
www.graduateinstitute.ch

■ 12h15 – 14h UNI CARL VOGT, salle 02 (Rez)
Boulevard Carl-Vogt 66, 1205 Genève

>> ATELIER
Protégez vos idées (I): introduction à la 
propriété intellectuelle
Comment savoir si votre idée est nouvelle et com-
ment assurer qu’elle ne soit pas copiée par d’autres? 
Des spécialistes vous expliquent les différents outils 
de propriété intellectuelle disponibles.

Irene Kitsara, administratrice chargée de l’information 
en matière de propriété industrielle, Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Organisation: OMPI
www.wipo.int

MARDI 15



■ 12h30 – 14h HEAD-Genève, salle R10
Boulevard James-Fazy 15, 1201 Genève

>> CONFÉRENCE
Design, innovation et design thinking
Qu’entend-on par «Design Thinking»? En quoi les 
manières de faire des designers contribuent-elles à 
l’innovation? En s’appuyant sur des exemples de pro-
jets concrets, cette session répondra à ces questions 
pour montrer la spécificité de cette démarche et les 
questions qu’elle pose.

Nicolas Nova, enseignant à la HEAD - Genève et 
chercheur en design d’interaction; fondateur du 
Near Future Laboratory, une agence d’innovation 
active dans le domaine du numérique.

Organisation: Haute école d’art et de design de 
Genève (HEAD-Genève)
www.hesge.ch/head

■ 13h – 15h UNI MAIL, salle M1160

>> ATELIER
L’Entrepreneur, la Brute et le Truand
Comme dans le célèbre film de Sergio Leone «Le Bon, 
la Brute et le Truand», l’Entrepreneur cherche l’or, au 
même titre que ces deux autres acolytes. Pour cela, il 
devra prendre des risques, réfléchir et agir différem-
ment des deux autres, puis enfin, soigner son image 
pour devenir le héros du film et être aimé du public. 
Comment faire pour réussir ce tour de force dans 
l’économie de marché? Que faut-il faire pour posi-
tionner et brander son entreprise avec succès? Cette 
session vous amènera quelques clés afin de répondre 
en partie à cette problématique.

Si possible, prenez un laptop équipé d’un ou deux 
programmes de réalisation graphique (Photoshop et/
ou Illustrator par ex.)

Antoine Savolainen, Rhino Universal

Organisation: GUIC
www.guic.ch

■ 13h – 17h HEG, Bâtiment B, Aula
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge

>> ATELIER
Les modèles d’affaires innovants  
et la (r)évolution numérique
Blockchain, Bitcoin, Open source, Comparateurs, 
voici autant de business models du digital et d’op-
portunités d’entreprendre. Venez les découvrir et 
challengez des startups!

13h - 13h15:  Accueil
13h15 - 13h30: Les modèles d’affaires innovants  
et la (r)évolution numérique

13h30 - 13h45: Les premiers constats et challenges
13h45 - 14h: Témoignage de Bity
14h - 14h15: Pause
14h15 - 15h30: Challengez les startups! 4 ateliers 
pour diagnostiquer les challenges de startups
15h30 - 15h45: Pause
15h45 - 16h45: Synthèse et Q&A
16h45 - 17h: Conclusion

Alexis Roussel, CEO Bity; Léonard Schlaepfer, CEO 
Expédismart; Louis Piaget, Marketing manager 
Better Study; Lionel Lourdin, président Free-it 
Foundation; Nicolas Scaringella, membre du corps 
professoral de la HEG Genève; Vincent Pignon, 
membre du corps professoral de la HEG Genève et 
président Swiss Crowdfunding Association; Jérôme 
Favoulet, directeur Fondetec

Organisation: HEG Genève et Fondetec 
www.hesge.ch/heg 
www.fondetec.ch

■ 16h – 18h, PALAIS DES NATIONS, room VII

>> CONFÉRENCE
Entrepreneurship and Migration
How can diaspora be leveraged to invest in sustainable 
development and promote entrepreneurship in home 
country? How can entrepreneurship become a source 
of the economic empowerment and self-employment 
of (return) migrants, refugees and displaced people? 
In the occasion of the Global Entrepreneurship Week, 
UNCTAD and UNDP, in collaboration with WIPO, the 
Geneva Peacebuilding Platform and the Mission of the 
United States of America will debate these issues at a 
special session bringing direct testimonials of practitio-
ners, policymakers and entrepreneurs. The first panel 
will highlight how to create an enabling ecosystem 
to maximize the impact of diaspora investment for 
the Sustainable Development Goals (SDGs) and more 
specifically how remittances can become a source 
of self-employment and productive investment. The 
second panel will illustrate how entrepreneurship can 
contribute to peace and prosperity in fragile and post-
conflict countries, by empowering (return) migrants, 
refugees and displaced people through newly acquired 
skills, knowledge and networks.

Registration is necessary to access the Palais des 
Nations for security reasons:
unctad.org/en/Pages/ 
MeetingDetails.aspx?meetingid=1180

More information: 
Jennifer Klein | Jennifer.Klein@unctad.org

Organisation: UNCTAD and UNDP in collaboration 
with WIPO, United State Mission Geneva and 
Geneva Peacebuilding Platform



Marie, étudiante en Génie Mécanique à 
l’HEPIA, présidente AEH, ambassadrice égalité 
du Domaine I&A et investie dans la JEhepia

◼ 17h15 – 18h HEG, Bâtiment B, salle B2.22
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge

>> CONFÉRENCE
La solidarité innovante avec les jeunes pour 
les jeunes
Comment utiliser le marketing digital, le jeu et les 
réseaux sociaux pour valoriser l’entraide et responsa-
biliser les jeunes? Des entrepreneurs sociaux 
viennent vous présenter une manière de faire de la 
prévention en utilisant les canaux d’aujourd’hui.

Présentation de l’approche Design thinking et digital 
marketing pour la prévention: Mathilde Chevée, 
présidente Association Kairos

Présentation de l’approche réseau social gamifié: 
Frédérique Doumic, CEO Ouat-e

Présentation d’ O’TOP, une application d’entraide 
par les jeunes pour les jeunes: Valentin Bonheur

Organisation: JE HEG
www.jeheg.ch

◼ 18h15 – 20h UNI MAIL, salle MR290

>> CONFÉRENCE
L’événementiel: une aventure 
entrepreneuriale
Comment créer un événement et comment le 
faire perdurer? Profitez de l’expérience de quatre 
organisateurs qui partageront leur expérience 
entrepreneuriale.

Daniel Rossellat, Paléo Festival Nyon; Matthieu 
Isher et Christopher Chung, fondateurs UniParty; 
Jean-Louis Bottani, Course de l’Escalade

Organisation: UniParty
unipartyge.ch

■ 18h30 – 21h IHEID, Auditorium Pictet
Maison de la paix, Ch. Eugène-Rigot 2, 1202 Genève

>> CONFÉRENCE
Collaborative entrepreneurship across 
sectors to maximize social impact 
The conference will showcase a few powerful exa-
mples of social entrepreneurs connecting with the 
business or public sectors through innovative strate-
gic alliances with win-win opportunities, to tackle 
social challenges at a large scale.

Registration on eventbrite:  
www.eventbrite.com/questions?eid=27520865650

Caroline Le Viet-Clarke, Head of the Ashoka 
Geneva office; Olivier Fruchaud, Director of Ashoka 
Switzerland; Nicola Forster, Founder of Foraus and 
Ashoka Fellow

Organisation: Ashoka and Just Innovate
www.ashoka.org 
www.justinnovate.org

MARDI 15 (SUITE)





Mariam, étudiante en Business et Managment 
International et responsable évènementiel à la 
JeHEG: «faites sortir la créativité qui est en vous»



◼ 9h30 – 11h FONGIT BlueBox, 3rd floor
Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates

>> PORTES OUVERTES
Fongit Open Day: café, croissants and 
incubator tour
Networking event with Fongit entrepreneurs. The 
aim is to share experiences and ideas.

Registration:  
event@fongit.ch

Antonio Gambardella, Director of Fongit

Organisation: Fongit
www.fongit.ch

◼ 11h – 14h UNI MAIL, salle M2020

>> ONE TO ONE
MEET THE EXPERT – Financement participatif
Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-to-one 
avec Vincent Pignon, membre du corps professoral de 
la Haute Ecole de Gestion de Genève et président de 
la Swiss Crowdfunding Association. 20 minutes pour 
poser toutes vos questions sur ce sujet.

Inscription obligatoire: 
bit.ly/libidees2

◼ 12h – 14h SEEDSPACE Flux
Rue Jacques-Dalphin 10, 1227 Carouge

>> ATELIER
Design-Thinking
Introduction à l’approche du design thinking pour 
créer, innover et trouver des solutions pratiques à un 
problème ou défi donné en se focalisant sur l’utilisa-
teur final. L’atelier sera interactif et comportera un 
exercice de prototypage rapide en groupes.

Nombre de places limité à 25 personnes.
Inscription nécessaire jusqu’au 13 novembre, sur le site: 
www.creativitycenter.ch

Un lunch sera servi durant la session.

Rania Al-Baroudi, coordinatrice du GCC; Patrick 
Genoud, conseiller en innovation et technologie de 
l’information – Observatoire technologique (DGSI)

Organisation: Geneva Creativity Center (GCC), 
Observatoire technologique (OT/DGSI) ) et 
Seedspace
www.creativitycenter.ch
www.seedspace.co

◼ 12h15 – 13h SCIENCES II, salle A100
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

>> CONFÉRENCE
Lean Startup’s MVP & Beyond – The number 
one way of derisking your startup
Creating a startup implies tremendous investments 
in time, money & emotional energy. The strategy 
of the «Minimum Sellable Product» optimizes the 
experience gain with respect to the investment, and 
greatly improves your venture's chances of success.

Mr André Delafontaine, founder and partner at Go 
Beyond Investing (CHF 14m in 100 rounds invested 
in startups) and trainer at the Commission Fédérale 
de la Technologie et de l’Innovation (CTI) will lead 
the talk and reveal to us all the secrets of this strat-
egy. Mrs Marine Favre will then present the CTI 
Entrepreneuship Training, a salutary structure in the 
formation of young entrepreneurs.

André Delafontaine, Go Beyond Investing and CTI 
Trainer; Marine Favre, EPFL Innovation Park

Organisation: Association des étudiants en 
Sciences (AESc)

◼ 11h – 15h UNI MAIL, Hall

FORUM ENTREPRENDRE

Qu’est-ce qu’une startup? Qu’est-ce que cela implique 
d’être entrepreneur-e et étudiant-e? Est-ce que je 
pourrais moi aussi lancer ma propre entreprise? Auprès 
de qui chercher de l’aide pour monter mon projet 
entrepreneurial?
Si l’une ou plusieurs de ces questions vous interpellent, 
le Forum Entreprendre est fait pour vous! En chemi-
nant à travers différents stands au cœur d’Uni Mail, 
découvrez des étudiant-e-s et ancien-ne-s étudiant-e-s 
qui ont monté leur entreprise, inspirez-vous de leur 
expérience. Venez également à la rencontre des orga-
nismes de soutien à l’entrepreneuriat et à l’engage-
ment sociétal, qui pourront répondre aux questions 
que vous vous posez vis-à-vis de votre propre projet. En 
bref, participez au Forum et libérez vos idées!
Participez également au rallye du Forum, et tentez 
de remporter un prix!

Retrouvez la liste des stands et les animations du 
Forum sur: www.liberezvosidees.ch

Organisation: Unitec, Softweb et AIESEC

MERCREDI 16



◼ 12h15 – 14h UNI CARL VOGT,  
salle informatique (Rez)
Boulevard Carl-Vogt 66, 1205 Genève

>> ATELIER
Protégez vos idées (II): séance pratique de 
recherche de brevets, marques, dessins et 
modèles industriels
Des spécialistes de la propriété intellectuelle vous pro-
posent de faire un exercice pratique pour rechercher 
entre les millions de brevets, marques, dessins et 
modèles industriels. Apportez votre laptop!

Irene Kitsara, administratrice chargée de l’information 
en matière de propriété industrielle, Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Organisation: OMPI
www.wipo.int

◼ 14h – 15h UNI MAIL, salle M1150

>> CONFÉRENCE
Peut-on être un entrepreneur à succès sans 
avoir du Leadership?
Découvrez comment devenir un leader respecté. 
Kristin Vuitton vous dévoile non seulement les 
aspects de Leadership dans un monde versatile, 
connecté et dynamique, mais aussi les moyens de 
développer votre propre Leadership!

Kristin Vuitton, Leadership Accelerator

Organisation: AIESEC
aiesec.ch/geneva

◼ 15h15 – 17h UNI MAIL, salle 1170

>> JEU
Business Game
Vous avez une imagination débordante? Vous 
aimez vous lancer des défis et travailler en groupe? 
Ce business game est fait pour VOUS! Venez 
rejoindre de nombreux autres participants afin 
de travailler sur un projet tous ensemble pendant 
quelques heures tout en développant votre imagi-
nation et votre esprit d’équipe.

Organisation: Junior Entreprise Genève (JEG)
www.jeg.ch

◼ 16h – 18h30 VOISINS COWORKING | CAFÉ
Rue des Voisins 8, 1205 Genève

>> ATELIER
Les potentiels de l’open collaboration à 
l’heure de la sharing economy
À l’heure où la sharing economy bouleverse en 
profondeur notre société, nous proposons de 
présenter les opportunités qui s’offrent aux entre-
preneurs qui sauront s’approprier les meilleurs 
outils et pratiques liés à l’économie collaborative. 
Nous aborderons notamment le potentiel que peut 
représenter l’open collaboration via l’utilisation des 
espaces de coworking ou encore des méthodologies 
de type open space/forum ouvert pour développer 
ses projets.

La session se déroulera en deux parties:
Première partie: présentation permettant de 
présenter le plus exhaustivement possible les 
opportunités, outils et services concernés.
Seconde partie: des ateliers participatifs sous forme 
de tables rondes (sur le principe du format barcamp) 
où les participants auront la possibilité d’échanger 
sur les outils ou services qui les intéressent plus 
spécifiquement.

Grégoire Japiot, Coworking Switzerland;  
Kaspar Danzeisen, Voisins

Suivi d’un apéro au Café Voisins!

Organisation: Voisins Coworking | Café
www.voisins.ch

◼ 17h – 19h FONDATION ECLOSION - Centre 
des Technologies Nouvelles
Chemin des Aulx 14, 1228 Plan-les-Ouates

>> PORTES OUVERTES
À la découverte de l’incubateur romand  
des Sciences de la Vie
Visite de la Fondation Eclosion, l’incubateur des 
Sciences de la Vie basé à Genève, et rencontre avec 
plusieurs entrepreneurs qui développent leur société 
au sein d’Eclosion. La Fondation a contribué depuis 
plus de 12 ans à la création de 22 sociétés, dont 12 
en phase clinique développent des approches inno-
vantes à visée thérapeutique et qui emploient plus 
de 110 personnes de haut niveau d’éducation dans 
les Sciences de la Vie.

Christophe Guichard et Yann Dean, directeurs de la 
Fondation Eclosion

Organisation: Fondation Eclosion
www.eclosion.com

MERCREDI 16 (SUITE)



◼ 18h15 – 20h UNI MAIL, salle M1170

>> CONFÉRENCE
Entrepreneuriat et économie de proximité: 
l’échelle du quartier et la priorité sociale
Les villes se recomposent sous l’angle de l’étalement 
géographique et de la croissance démographique. 
Les inégalités sociales et territoriales s’imposent. 
Derrière ces constats et les recherches de solutions, 
la question de l’activité économique dans les quar-
tiers populaires comme dans nos cités est incon-
tournable. Comment la renforcer? Comment faire 
en sorte que les besoins de proximité de l’activité 
économique et ceux des quartiers, au profit du vivre 
ensemble, coïncident? Comment valoriser dans cette 
perspective le développement de l’entrepreneuriat?

Charles Beer, chargé de cours à la Haute école de 
travail social (HETS)

La conférence de M. Charles Beer sera suivie d’un 
débat animé par Marianne Aerni, conseillère 
stratégique à la Haute école de gestion (HEG). Avec 
la participation de Thierry Apothéloz, conseiller 
administratif de Vernier et président de l'Association 
des communes genevoises; Christophe Dunand, 
directeur général de Réalise; Sylvain Brun, chargé de 
mission au Centre de ressources et d’échanges pour 
le développement social et urbain. 

Organisation: Haute école de travail social (HETS)
www.hesge.ch/hets

◼ 18h15 – 20h UNI MAIL, salle MR060

>> CONFÉRENCE
FuckUp Nights: célébrons nos échecs 
entrepreneuriaux!
Créé en 2012 au Mexique, FuckUp Nights est un mou-
vement international qui cherche à dédramatiser 
voire normaliser l’échec professionnel en proposant 
à des professionnels de venir raconter leur échec en 
6’ 40’’ aidés par 10 images.

Organisation: FuckUp Nights Switzerland et AIESEC
www.facebook.com/fun.switzerland 
aiesec.ch/geneva

◼ 18h15 – 20h SCIENCES II, salle A150
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

>> TÉMOIGNAGE
Switch from academia to entrepreneurship 
and Prix Jaubert Ceremony
On the occasion of the Prix Jaubert Ceremony, 
rewarding Dr Samuel Constant for his career and 
the creation of two companies, we invite two former 
students of the University of Geneva - who also are 
entrepreneurs – to speak about their career path, 
alongside the winner. The three alumni will explain 
the circumstances that led them to create their 
startups.

Svetlana Afonina, Plair SA; Samuel Constant, 
Epithelix Sàrl et OncoTheis Sàrl; Nicolas Fischer, 
Novimmune SA

The session will be followed by an aperitif.

Organisation: Section de Chimie et AESc



■ 10h – 11h30 PONT ROUGE, Centre de formation
Rampe du Pont-Rouge 4, 1213 Petit-Lancy

>> ATELIER
La formation professionnelle, un vecteur 
qui allie proximité de l’entreprise et besoins 
du futur
Venez chercher de l’inspiration et échanger en par-
tageant avec des chefs et des dirigeants des entre-
prises parmi les plus prestigieuses de notre région 
qui ont suivi un apprentissage avant d’occuper des 
positions dirigeantes et qui vous livreront la richesse 
de leur parcours.
Aujourd’hui, plus que jamais, la capacité à entre-
prendre et à s’adapter à l’évolution de son environ-
nement est devenue un critère essentiel de succès. 
A l’ère de l’économie digitale, la vitesse est clé pour 
adapter son entreprise aux changements rapides. 
Devenir entrepreneur ne s’apprend pas que dans une 
institution de formation, mais surtout sur le terrain. 
L’apprentissage en entreprise est la voie qui mène à 
l’entrepreneuriat la plus fréquentée en Suisse. C’est 
la richesse des talents faite de la diversité de compé-
tences qui font le succès d’une entreprise.

Nombre de places limitées, sur inscription à  
info@ffpc.ch

Organisation: Union industrielle genevoises (UIG), 
FER Genève et Fondation en faveur de la formation 
professionnelle et continue de Genève (FFPC)
www.uig.ch 
www.fer-ge.ch 
www.ffpc.ch

◼ 11h50 – 14h FONGIT BlueBox, 3rd floor
Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates

>> CONFÉRENCE
Fongit Academy – How to Network for Success
Networking is an essential skill for entrepreneurs. 
Claire will improve your Networking skills and will help 
you to «own the room» and build better connections. 
Claire is a renowned coach and trainer. Her clients 
include: L’Oréal, Samsung, McKinsey, Harvard, MIT, … 

Claire Lecoq, Director Talent development solutions 
@ Lee Hecht Harrison

Registration: 
event@fongit.ch

Organisation: Fongit
www.fongit.ch

◼ 12h – 14h UNI MAIL, salle M2020

>> ONE TO ONE
MEET THE EXPERT – Propriété intellectuelle
Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-to-one 
avec Irene Kitsara, administratrice chargée de l’infor-
mation en matière de propriété industrielle, Section 
de l'appui à l'innovation et à la technologie de l’Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 
20 minutes pour poser toutes vos questions sur ce 
sujet et/ou les présentations du 15 et 16 novembre.

Inscription obligatoire:
bit.ly/libidees3

◼ 12h15 – 13h UNI MAIL, salle M1160

>> ATELIER
Les enjeux RH dans les startups: entre 
attractivité et motivation
Le développement et le succès d’une startup 
dépendent de sa capacité à attirer et à motiver des 
talents. La conférence explorera les enjeux RH spéci-
fiques à la création d’entreprise et présentera des élé-
ments de solutions pour d’éventuels entrepreneurs.

Michel Ferrary, professeur à l’Université de Genève 
et auteur de l’ouvrage «Management des ressources 
humaines. Entre marché du travail et acteurs 
stratégiques.»

Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec

◼ 12h15 – 13h SCIENCES II, salle A50B
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

>> ATELIER
Student-Entrepreneur
Susciter des idées et découvrir son potentiel. Enrichir 
ses compétences et avoir un avant-goût de l’entre-
preneuriat. Partir d’une idée et réaliser un projet 
ensemble. Partager les ressources, développer son 
réseau. Partagez l'expérience d'anciens étudiants 
devenus entrepreneurs.

Laurent Santini, directeur de Dosepharma SA; 
Mohamed Tageldin, Founder and CEO of AB3DLabs

Organisation: Association des étudiants en 
Sciences (AESc)

◼ 12h15 – 14h15 UNI MAIL, salle M1170

>> ATELIER
Créer son entreprise: de l’étude de marché 
au business plan
Avant de se lancer dans la création de votre entre-
prise, avez-vous pensé à valider l’existence de votre 
marché? Votre étude de marché est essentielle afin 
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d’apporter des informations concrètes et précises à 
votre business plan. Ne négligez aucune étape!

Caroline Coquerel et Pascal Bourgier, GENILEM; 
Jérôme Favoulet, Fondetec; Jacques Folly, Service de 
la promotion économique de Genève (SPEG)

Organisation: GENILEM, Fondetec et SPEG
www.genilem.ch 
www.fondetec.ch 
www.ge.ch/entreprises

◼ 12h30 – 14h UNI MAIL, salle M1150

>> TABLE RONDE
Coopération et mutualisation, clés d’un 
entrepreneuriat libéré: neonomia, coopérative 
romande d’entrepreneur-e-s (salarié-e-s)
Développer son projet entrepreneurial au sein d’un 
collectif sans rien céder de sa liberté individuelle ni des 
principes de durabilité, un rêve impossible? Pas si sûr… 
Un modèle novateur propose aux entrepreneur-e-s 
épris-es d’indépendance, mais désireuses et désireux 
de collaborer, un écosystème qui leur permette de 
concilier ces besoins a priori divergents, et d’inscrire 
leur activité dans un cadre de fonctionnement éthique.

Yann Bernardinelli, Laure Bonnevie et Alexandre 
Burnand, neonomia; Caroline Piffaretti, APRÈS-GE

Organisation: Chambre de l’économie sociale et 
solidaire, APRÈS-GE et neonomia
www.apres-ge.ch 
www.neonomia.ch

◼ 15h30 – 16h30 LA MUSE BOUGE Coworking
Rue de la Muse 2, 1205 Genève

>> CONFÉRENCE
Introduction d’une monnaie digitale dans 
un espace de coworking
La communauté de La Muse Bouge (anciennement la 
Muse), née en 2016, innove et se démarque par plu-
sieurs aspects. C’est entre autres le premier espace 
de coworking associatif de la Ville de Genève.
Il est aussi le premier espace à proposer l’utilisation 
de monnaies virtuelles (blockchain) pour créer une 
dynamique d’échanges entre coworkers.
Qu’est-ce que les crypto-monnaies? Comment cela 
fonctionne? Créer une microéconomie dans un petit 
espace est-il possible?

La conférence sera suivie d’un apéritif et d’une visite 
de l’espace de coworking.

Shaban Shaame, fondateur et CEO de la startup 
EverdreamSoft

Organisation: La Muse Bouge
www.lamusebouge.ch

◼ 16h30 – 17h15 UNI MAIL, salle M1170

>> CONCOURS
Préparation au Concours de la meilleure idée
Comment bien présenter son projet en quelques 
minutes et comment convaincre le jury?

LAST MINUTE REVIEW
Avec un expert du domaine. 
James Miners, coach, Commission pour la 
Technologie et l’Innovation (CTI)

Organisation: Unitec 
www.unige.ch/unitec

■ 17h30 – 20h IMPACT HUB GENEVA
Rue Fendt 1, 1201 Genève

>> ATELIER
Pro-Action Café
Le Pro-Action Café est un format qui permet à tout 
un chacun de présenter ses idées entrepreneuriales 
et de les développer avec l’aide des autres parti-
cipants. En plusieurs tours, vous rencontrerez un 
maximum de personnes qui vous aideront à faire 
le premier pas et passer à l’action. Venez participer 
si vous avez une idée qui vous passionne ou si vous 
aimeriez aider d’autres personnes avec votre retour 
d’expérience.

Animé par Dario Brander, collaborateur de l’Impact 
Hub Geneva

Organisation: Impact Hub
geneva.impacthub.net

◼ 17h30 – 19h30, FER Genève
Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

>> CONFÉRENCE
Entreprendre autrement: s’inspirer de la 
sagesse du monde
La semaine mondiale de l’entreprenariat invite à 
entreprendre. Ce First invite à en élargir l’horizon 
en s’inspirant des peuples premiers, dits aussi 
peuples racines. Au-delà de la course à la techno-
logie, qu’est-ce qui fonde notre humanité? Quelle 
différence entre entreprendre un «business» et 
entreprendre sa vie? Cette conférence offre un 
espace pour découvrir d’autres façons de concevoir le 
monde et s’en enrichir, avec un panel prestigieux de 
conférenciers et d’auteurs dont les livres viennent de 
paraître. Il a été spécialement conçu pour les entre-
preneurs et étudiants genevois curieux d’«à venir».

Informations détaillées et inscription obligatoire sur: 
www.rezonance.ch/ft/agenda

Organisation: Rezonance
www.rezonance.ch



■ 18h – 21h CERN IdeaSquare
Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin

>> ATELIER
Entrepreneurship Meet-up at CERN
As a part of the Global Entrepreneurship Week 
Geneva, the Knowledge Transfer group invites people 
from inside and outside CERN to attend a special edi-
tion of our Entrepreneurship Meet-Ups (EM-U). The 
session will give an introduction to entrepreneurship 
at CERN, with real-life examples of how technologies 
developed for fundamental research has reached the 
commercial market and your daily life.

The presentation is followed by networking and light 
refreshments.

We have limited capacity, and registration is manda-
tory in order to access the site.

Registration and more information: 
www.cern.ch/go/8dQP

Organisation: CERN
www.cern.ch/kt/meet-up

■ 18h – 20h IHEID, salle S8
Maison de la paix, Ch. Eugène-Rigot 2, 1202 Genève

>> TÉMOIGNAGE
Innodate
The 2016 Collaborate for Social Impact teams have 
spent the last several weeks working to find innova-
tive solutions to some of the world’s most pressing 
issues. In the spirit of collaboration, the Innodate 
audience is invited to watch the team presentations 
and offer comments and feedback to help the teams 
improve their proposals.

Speakers: «Collaborate for social Impact» (C4SI) 
teams (up to 10 teams; with 3-4 speakers per team)

Organisation: Just Innovate, C4SI
www.justinnovate.org

■ 18h15 – 20h SCIENCES II, salle A100
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

>> CONFÉRENCE
Intellectual property protection of new 
technologies at the University
A new technology has been created at the University? 
How do I get it patented? How to transfer technology 
to a startup? Dr Olivier Deloche from Unitec team 
will explain to us different aspects of the intellectual 
property created at the University and their trans-
formation into a startup. Next, Dr Andrej Babič from 
the School of Pharmacy will share with us a first-hand 
experience with the patent application procedure.

Olivier Deloche, Technology Transfer Manager, 
Unitec; Andrej Babič, School of Pharmacy

Organisation: Association des étudiants en 
Sciences (AESc)

■ 18h15 – 20h UNI MAIL,  
salles M1150/M1160/M1170

CONCOURS DE LA MEILLEURE IDÉE
Venez présenter votre idée ou votre projet devant un 
jury de professionnel-e-s (à huis-clos)!

Pendant le Concours, tous et toutes les partici-
pant-e-s sont invité-e-s au VIP lounge bar pour ren-
contrer des coachs, des entrepreneur-e-s et d’autres 
participant-e-s dans une ambiance créative et festive.

De nombreux prix à gagner, tels que: un iPhone 7; des 
ouvrages sur la créativité, l’entraide et le coworking; 
des places de coworking; des places pour participer 
au Startup Weekend; des programmes de coaching; 
des cours de e-learning de l’OMPI et 10 places au 
Dîner des entrepreneurs.

Information, inscription et conditions de participation:
www.liberezvosidees.ch

Organisation: Unitec, GSEM Committee et AIESEC

JEUDI 17 (SUITE)



Dinara, présidente de la JEG et de l’AESI,  
lauréate du Concours de la meilleure idée 2015



■ 10h15 – 11h15 PAVILLON MAIL, salle PM09

>> CONFÉRENCE
Une méthode innovante et ludique pour 
apprendre à entreprendre!
De nouveaux outils formatifs innovants appa-
raissent pour aider les futurs créateurs d’entreprise: 
présentation d’un cas concret.

David Narr, GENILEM

Organisation: GENILEM
www.genilem.ch

■ 12h – 13h30 HEG, Bâtiment B, salle B2.22
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge

>> TABLE RONDE
Restauration créative 
Des entrepreneurs genevois viennent partager avec 
vous leur parcours dans le secteur de la restauration. 
Entre la création d’un restaurant proposant des bur-
gers locaux et la livraison de recettes à cuisiner chez 
soi, venez vous inspirer de leur expérience, et qui sait, 
peut-être vous lancer vous aussi dans ce créneau.

Un lunch sera offert aux participants.

Bastien Nicolet, Ingelwood; Gabriel Burnier et Rémy 
Cantale, Eatinerance

Organisation: JEHEG
www.jeheg.ch

■ 12h15 – 13h UNI MAIL, salle M1170

>> CONFÉRENCE
La stratégie des réseaux sociaux pour créer 
son entreprise
Faire connaître l’activité de son entreprise via les 
réseaux sociaux est devenu un facteur essentiel du 
succès de celle-ci. Quelles sont les stratégies inno-
vantes permettant de se démarquer et d'engager les 
publics? MC Casal, spécialiste en stratégie digitale, 
présentera les outils et tendances d’aujourd’hui.

MC Casal, Managing Partner Relax in The Air

Organisation: Uni Emploi
www.unige.ch/dife/emploi

■ 12h15 – 14h UNI MAIL, salle MR060

>> TÉMOIGNAGE
Business Ideas @UNIGE 
«Quand des frères créent une startup»
Créer, innover, entreprendre. Venez rencontrer des 
entrepreneurs à succès!

Pizzas offertes!

Taha Bawa, Goodwall; Olivier Hamel, Prodibi

Inscription obligatoire sur 
www.ifj.ch/unige

Organisation: IFJ et Unitec, soutenu par la CTI
www.ifj.ch

■ 16h – 17h30 HEG, Bâtiment C, salle C116
Route de Drize 7, 1227 Carouge

>> TÉMOIGNAGE
Créer une école de danse au rythme 
d’Orient
Comment dépasser les préjugés et monter une 
entreprise sans avoir d’expérience dans le monde 
des affaires? Une entrepreneure vous contera son 
histoire: celle de la création d’une école de danse 
orientale.

La session sera suivie d’une séance d’initiation offerte 
aux participant-e-s qui le souhaitent.

Maryam Ribordy, Ecole de danse orientale Maryam

Organisation: JEHEG
www.jeheg.ch

■ 18h15 – 20h UNI MAIL, salle M1170

>> TABLE RONDE
Étudier et monter leur boîte: ils l’ont fait!
Vous souhaitez créer votre start-up alors que vous 
êtes toujours étudiant? Mais vous avez peur des 
difficultés que vous pourriez rencontrer? Venez 
écouter et échanger avec des étudiants et alumni de 
l’Université qui se sont lancés dans la folle aventure 
entrepreneuriale!

Un apéritif clôturera la session.

Massaki Chraiti et Myke Penseyres, Eat&Out; 
Jessica Depré, Jessie’s; Gabriel Jaccard, Up Law;  
Alex Poccard, Blurred; Arinul Haque, Friendly 
Factories

Organisation: Junior Entreprise Genève (JEG)
www.jeg.ch
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Découvrir. S’organiser.

Participer.

GEW Geneva

La Semaine de l’entrepreneuriat 2016 à Genève, 
c’est 5 thématiques, 55 sessions, 5 jours!

Créer son propre agenda? 
C’est possible grâce à notre application  
GEW Geneva.

 ► Retrouvez le programme complet avec les 
infos pour chaque session, par jour, genre 
ou lieu.

 ► Personnalisez votre programme, part-
agez-le sur les réseaux sociaux et activez 
les notifications.

 ► Recevez les alertes en temps réel grâce aux 
notifications push.

 ► Repérez-vous sur la carte interactive de 
Genève.

 ► Suivez l’événement au jour le jour grâce 
aux réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

L’application fonctionne sans couverture réseau, mais 
la première utilisation nécessite le téléchargement des 
informations. Mises à jour et notifications push disponibles 
uniquement avec une couverture réseau.

■ 11h – 18h, SOFT-SPACE
Rue des Cordiers 2, 1207 Genève

Soft-Space fête les créatrices
Pour la journée Mondiale de l’Entrepreneuriat au 
Féminin, Soft-Space fête la diversité dans l’entrepre-
neuriat et propose des rencontres avec des créatrices 
originales et inspirantes. Au programme: Marché 
des créatrices et Ateliers compétences tout au long 
de la journée. Vous voulez créer un foodtruck? Vous 
souhaitez monter un projet innovant en accord avec 
vos valeurs? Vous voulez créer une marque de mode 
éthique? Venez poser vos questions et découvrir des 
projets atypiques.

Tout le détail de la journée dans la section 
«Evénements» du site www.soft-space.ch

Avec la participation de Deborah Klaiber, Odia 
Iswala, Caroline Brenot, Wendy Glaus, Katell Bosser, 
Lina Sandoval, Olivia Guex, Clothile Gosset, Undine 
Groeger et d’autres participantes du programme de 
mentorat pour entrepreneures

Organisation: Softweb, Association Suisse 
des Maman Entrepreneurs et Club de Femmes 
Entrepreneures
www.soft-space.ch 
www.mampreneurs.ch 
femmes-entrepreneures.ch
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9-11 DÉCEMBRE

HEG Genève

Route de Drize 7, 1227 Carouge

54h pour démarrer votre projet d’entreprise!!

Renseignements et Inscription 

www.startup-weekend-romandie.org

Organisé par Startup Weekend en partenariat 

avec Fondetec et la HEG Genève

Coming soon…

Programme complet sur: 

www.liberezvosidees.ch

Entrée libre à tous les évènements 

sauf si mention spéciale.

Suivez-nous sur

/liberezvosidees

@UNIDEE_UNIGE

#liberezvosidees


