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GUIDE DE PARTICIPATION AU CONCOURS INNOVATHÈQUE 
 
 
 
1. BUT DU CONCOURS 
Permettre à la Bibliothèque d’obtenir des solutions novatrices à certains irritants 
auxquels elle et ses usagers sont confrontés, stimuler l’esprit créatif et 
entrepreneurial des étudiants et permettre à ceux-ci de vivre une partie du 
processus de création et de mise à l’essai d’un produit. 
 
2. DURÉE ET EXIGENCES 
a. Le concours est lancé le 25 octobre 2018 et se déroule sur deux trimestres consécutifs. Le formulaire 

de participation doit être transmis au plus tard le vendredi 23 novembre 2018 à 23h59. La personne 
ou l’équipe gagnante sera annoncée le vendredi 7 décembre 2018.  

b. La personne ou l’équipe gagnante devra produire un prototype fonctionnel de sa solution d’ici le 
22 février 2019.  
 

3. PRIX ET FINANCEMENT 
a. Tous les participants recevront un cadeau surprise. La personne ou l’équipe gagnante recevra une 

bourse d’études de 500 $ (une bourse par équipe, à diviser entre les membres). 
b. La bourse sera versée à la personne ou à l’équipe gagnante une fois que celle-ci se sera engagée par 

écrit à réaliser un prototype. 
c. Les coûts de production du prototype seront assumés par la Bibliothèque. 
 
4. ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES DE SÉLECTION 
Le concours est ouvert aux étudiants de Polytechnique Montréal. Les étudiants peuvent participer à titre 
individuel ou en équipe de deux personnes. Ils peuvent participer plus d’une fois (proposer plus d’une 
idée). 
 
5. CRITÈRES D’ÉVALUATION DES SOLUTIONS PROPOSÉES 
a. Les candidatures seront évaluées selon quatre critères, et devront obtenir au moins la moitié des 
points (5/10) pour chaque critère. 

1. Originalité de la solution 
2. Faisabilité de la solution 
3. Coût de production du prototype 
4. Pertinence et viabilité 

 
6. PROCÉDURES 
Les étudiants intéressés doivent envoyer le formulaire de participation dûment rempli à l’adresse 
biblio.innovathèque@polymtl.ca.  
 
Pour toute question ou tout commentaire, communiquer avec les responsables du concours, à 
biblio.innovatheque@polymtl.ca. 
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