
 

 Communiqué de presse du 8 mars 2019 

Challenge Xperium 2019 
Lycéens et étudiants ensemble pour innover 
L’Université de Lille organise le « Challenge Xperium 2019 », le jeudi 14 mars à 
LILLIAD Learning center Innovation (campus cité scientifique). 

10 groupes de lycéens de la région Hauts-de-France accompagnés d’étudiants de 
l’Université de Lille se retrouvent ensemble pour réfléchir sur 5 thématiques en lien 
avec le thème de la troisième saison d’Xperium « Matériaux et numérique en mutation. 
Vers l’homme augmenté ? ». 

Ils ont toute la journée du 14 mars pour imaginer, concevoir, construire des solutions 
originales et innovantes intégrant la dimension éthique. Pour les guider dans leur 
démarche, des experts de chacun des domaines et des personnes ressources de 
l’Université les accompagnent et les orientent au fil des étapes de construction de 
leur projet. 

Tout est mis en œuvre pour les amener dans les meilleures conditions à la présentation 
d’un pitch en public, devant le jury d’experts qui sélectionnera les meilleurs projets et 
leur remettra l’un des prix du Challenge Xperium 2019. 

Un chèque cadeau Enedis est remis à chaque participant des groupes primés dans l’une 
des 2 catégories sur 3 niveaux (Or : 50 € - Argent : 40 €- Bronze : 30  €). 

Cet événement est organisé par l’Université de Lille en partenariat avec le rectorat de 
l’académie de Lille, avec le concours de la Région Hauts-de-France, le soutien d’Enedis et 
de la Fondation I-Site Université Lille Nord-Europe. 

Au programme : 
 
16h46 - Accueil du public 
17h-18h – Pitchs des challengers 
18h-18h30 – Délibération du jury 
18h30-19h – Remise des prix 
19h-20h30 - Cocktail 
 
Entrée libre et gratuite selon les places disponibles 
 
Pour plus d’informations :  
https://lilliad.univ-lille.fr/evenements/seance-publique-challenge-xperium-2019 
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