1. Organisation du concours

Le formulaire de participation est téléchargeable
sur le site www.genial.lu ou peut faire l’objet
d’une requête par e-mail: info@luxinnovation.lu
Le dossier de participation complet doit être envoyé au plus tard le 30 avril 2014 par la poste à
l’adresse figurant sur le formulaire.
La délibération du jury, la remise des prix et l’exposition des projets auront lieu en mai 2014.

2. Participation au concours

La participation au Concours GENIAL est gratuite.
Elle est ouverte à tous les jeunes de 5 à 20 ans
résidant au Luxembourg.
Une idée GENIALe peut être déposée par un jeune,
un groupe de jeunes ou une classe complète. Dans
le cas d’un groupe, les participants doivent - en
moyenne - faire partie de la même catégorie d’âge
(voir Article 6).
Chaque jeune n’a le droit de déposer qu’une
seule idée (soit individuellement ou en groupe).
Le ou les participants devront avoir l’appui
d’au moins un tuteur de projet (enseignants,
éducateurs, parents, pédagogues, etc.). Le projet
peut également constituer un projet de fin d’études.
Une catégorie spéciale est prévue à cet effet (voir
Article 6).

(de demain). Elle ne peut pas déjà exister au Luxembourg, mais doit cependant pouvoir s’y concrétiser. Il
peut par exemple s’agir d’une idée pour concevoir un
nouveau produit, améliorer un produit existant ou créer un nouveau service. L’idée peut
également être une réponse à un “problème concret”
(observé par exemple, à l’école, à la maison, au
travail, pendant les vacances). La solution proposée
pourrait par exemple aider les enfants, les jeunes,
les adultes, les personnes âgées, les animaux, ou
encore protéger l’environnement. L’idée doit dans
la mesure du possible rendre possible des progrès
sociaux, économiques ou environnementaux.
Les idées innovantes lauréates des éditions
précédentes sont en ligne sur www.genial.lu
À noter que toute idée similaire ou ressemblante à
un de ces projets sera exclue du concours.

4. Conditions d’inscription

Chaque projet GENIAL doit être soutenu et
accompagné par un tuteur de projet (enseignants,
éducateurs, parents, pédagogues, etc.). Celui-ci doit
inscrire le participant en remplissant et en signant
le formulaire de participation.
Les dossiers de participation complets (voir
Article 5) doivent être envoyés au plus tard le
30 avril 2014 à l’adresse: Luxinnovation | 7,

rue Alcide de Gasperi | L-1615 Luxembourg

Le cachet de la poste fera foi.
Luxinnovation
est
également
à
votre
disposition pour répondre aux questions par email
Une idée GENIALe est nouvelle, innovante,
info@luxinnovation.lu ou par téléphone
créative et originale. Elle doit pouvoir
+352 43 62 63-1
améliorer, changer ou embellir la vie quotidienne

3. L’idée GENIALe
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5. Dossier de participation

7. Jury

6. Critères d’évaluation

8. Prix

Un dossier de participation complet pour une idée
GENIALe doit comporter les documents suivants :
1. Formulaire de participation: complété et
signé par le tuteur de projet et faisant figurer
clairement le(s) nom(s) du(des) candidat(s).

Les organisateurs assurent la réunion des
membres du jury. Le jury se composera d’au
moins cinq professionnels représentants de domaines variés: entreprises innovantes, centres de
recherche ou encore professionnels du monde du
2. Représentation visuelle de l’idée GENIALe design, de la culture et de l’éducation.
Tous les formats sont autorisés : il n’y a pas de Le jury délibérera courant du mois de mai sur base
d’une présélection.
limite à l’imagination !
3. Description de l’idée GENIALe sur deux Aucun professeur ou responsable de participants
pages A4 maximum (sauf pour les en- au concours ne pourra être membre du jury. Les
fants de moins de 7 ans - Cycles 1 & 2). organisateurs garantissent que les décisions du jury
Langues: luxembourgeois, français, allemand ne seront influencées par aucun intérêt personnel.
Les décisions ne pourront pas être contestées
ou anglais.
ultérieurement.

Les idées GENIALes seront évaluées selon 5
catégories d’âge :
• Catégorie 1: 5 à 7 ans (Cycles 1 & 2)
• Catégorie 2: 8 à 11 ans (Cycles 3 & 4)
• Catégorie 3: 12 à 14 ans (Cycle inférieur)
• Catégorie 4: 15 à 18 ans (Cycle supérieur)
• Catégorie 5: 19 à 20 ans (Projet de fin d’études)

Pour chaque catégorie, le jury évaluera les idées
selon une pondération spécifique des critères
détaillés dans l’article 6. Après délibération, le jury
établit un classement et attribue les prix prévus
dans les différentes catégories d’âge.
La publication des résultats du concours et la
remise des prix auront lieu en mai. Les meilleures
Les projets seront évalués selon plusieurs critères: idées seront récompensées par des prix d’une
créativité & originalité de l’idée, qualité & valeur totale de 3.000€.
compréhension de l’argumentaire rédigé, qualité La remise des prix aura lieu lors d’une remise des
& originalité de sa réalisation, aspect innovant, prix officielle en présence de la presse en mai 2014.
potentiel d’intérêt pour le marché, probabilité
d’une éventuelle mise en œuvre (à partir du cycle
inférieur uniquement). Les critères de sélection
seront pondérés selon les différentes catégories
d’âge.
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9. Publication des idées

Les lauréats verront leurs idées publiées en ligne
sur le site du concours www.genial.lu
Les idées gagnantes pourront être reprises par les
organisateurs en tant que références lors de futurs
supports pour le concours.

10. Propriété intellectuelle

11. Acceptation des conditions
de participation

En prenant part au concours, les participants
acceptent les conditions de participation liées à
tous les articles sans exception. Chaque candidat
reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions
et s’engage à les respecter.

Les participants restent les seuls possesseurs de
leur idée et projet. Ils en conservent les droits de
propriété intellectuelle.
Par la participation au concours, ils s’engagent
catégoriquement à permettre aux organisateurs
de rendre publiques les idées déposées et de les
publier dans tous les médias (impressions,
Internet, presse…).
Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables des conséquences d’une publication de l’idée.
Les participants doivent eux-mêmes s’informer de leurs droits et des mesures nécessaires à la
protection de leur idée (i-Dépôt, Brevet, Dessins et
Modèles…etc.). Pour plus d’informations à ce sujet:

info@luxinnovation.lu
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