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Au sein de l’Université de Lille, sur le site de la 
cité scientifique, le pôle événementiel de LILLIAD 
Learning center Innovation offre un lieu unique 
pour penser et vivre l’innovation, ouvert à la société 
et en particulier à l’entreprise. Par ses actions 
programmées de manière souple et concertée, 
il facilite et consolide les liens recherche-entreprise. 
Cadre propice aux rencontres et aux échanges, ainsi qu’à l’émergence 
et à la maturation d’idées, LILLIAD contribue au croisement des cultures 
académiques et industrielles comme à l’appropriation interdisciplinaire 
des savoirs.

A la fois vitrine et outil au service de l’innovation, LILLIAD valorise et suscite 
l’envie d’innover lors d’ateliers, séminaires, congrès scientifiques nationaux 
et internationaux.

LILLIAD est en interaction forte avec les laboratoires de recherche, les pôles de 
compétitivité et les parcs d’activités, les collectivités territoriales, et plus globalement 
l’ensemble des acteurs de l’innovation.

L’écosystème de l’Université de Lille, c’est :
• 65 000 étudiants et 6 écoles doctorales portées par le Collège Doctoral Lille Nord de France ;

• 62 unités de recherche, associées pour la plupart à de prestigieux organismes de 
recherche (CNRS, INSERM, INRIA, IFSTTAR, IFREMER, CNES, IRSN, etc.) ;

• Un ensemble de plates-formes scientifiques et technologiques de haut niveau ouvertes 
aux entreprises ;

• Les HubHouses, dédiés au développement de la culture entrepreneuriale, le Fabricarium, 
espace de créativité destiné au prototypage rapide, des junior entreprises ;

• Un ensemble d’incubateurs d’entreprises (Cré’Innov, Bio Incubateur Eurasanté,…) en relation 
étroite avec les compétences et les ressources scientifiques des laboratoires et les formations 
de l’université.

AU CŒUR 
D’UN ÉCOSYSTÈME 
DE RECHERCHE 
ET D’INNOVATION
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Des espaces modulables
Spécialement conçu pour accueillir des événements 
dans les meilleures conditions techniques et de confort, 
le pôle événementiel dispose d’espaces interconnectés 
et modulables en fonction de vos manifestations.

Deux amphithéâtres de 292 places (+ 6 PMR) et de 110 
places (+ 8 PMR) peuvent accueillir conférences, colloques, 
séminaires, tables rondes, assemblées générales, réunions, 
etc.

Deux salles de commission sont équipées pour tous 
scénarii d’usage, notamment collaboratifs,  n’excédant 
pas 40 participants.

Un salon de promotion de l’innovation est mis à 
disposition des intervenants et organisateurs durant 
les événements pour faciliter les relations B2B, la tenue 
d’une conférence de presse, etc.

Un hall événementiel de 300 places accueille cocktails, 
démonstrations, stands et sessions posters.

Parcourez les espaces grâce à :

• une visite virtuelle en ligne : 
lilliad.univ-lille.fr/WebGL 

• un diaporama de photos : 
lilliad.univ-lille.fr/pole-evenementiel

ESPACES 
ET SERVICES

PLUS DE 1400 M2 
D’ESPACES
UNE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 
DE 500 PERSONNES

Une équipe événementielle dédiée
Des personnes-ressources sont disponibles pour répondre à vos demandes 
et vous accompagner sur des points logistiques, techniques ou de 
communication avant et pendant vos manifestations.

Des services sur mesure
Pour répondre aux spécificités de vos événements, une palette de services 
contribue à la réussite de vos rencontres :

Services audiovisuels
• captation audiovisuelle de vos événements
• diffusion simultanée dans les autres espaces du pôle
• diffusion sur la web TV de l’université, sur votre site 
  et/ou en streaming 
• visioconférence (protocole H.323) 

Services complémentaires
• deux cabines de traduction 
• relais traiteur pour des cafés, buffets et cocktails
• vestiaire

Mises à disposition
• d’un régisseur
• de matériel informatique
• d’espaces complémentaires 
  (salle d’innovation pédagogique, salles de travail en groupe)

Une demande spécifique ?
Nous l'évaluerons et répondrons au mieux à vos attentes. Soucieux du bon 
déroulement de vos événements, si vous disposez des espaces plusieurs 
jours, nous vous conseillerons des solutions d’hébergement, de restauration 
et de découverte touristique.
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Diffusion audiovisuelle vers
les salles A, C, D ou à l’extérieur

 

Hello
Bonjour

Diffusion audiovisuelle vers
les salles B, C, D ou à l’extérieur

Diffusion audiovisuelle vers
les salles A, B, D ou à l’extérieur

Diffusion audiovisuelle vers
les salles A, B, C ou à l’extérieur

 

Amphi A
298 places

Amphi B
118 places

Salle C
40 places

Hall événementiel
300 places

Salle D
40 places Salon Pi*

*Salon Pi : Salon Promotion de l’Innovation
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ACCÈS

La vie institutionnelle, politique 
et administrative de l’Université de Lille
Vous souhaitez bénéficier de lieux de moyenne 
ou grande capacité pour des réunions institutionnelles ? 
Vous auditionnez des appels à projets ? Vous organisez 
une remise de diplômes ? LILLIAD peut vous accueillir.

La communauté scientifique
Vous avez besoin d’un lieu pour vos manifestations 
scientifiques ? Un lieu d’échanges et de dialogues avec 
le monde des entreprises ? Vous pouvez disposer des 
espaces. 

Les pôles de compétitivité 
et les acteurs socio-économiques
Le pôle événementiel propose une programmation 
construite en collaboration avec les pôles de compétitivité 
et les acteurs du monde socio-économique partenaires 
du projet LILLIAD Learning center Innovation. S’appuyant 
sur ses trois pôles (Bibliothèque, Xperium et Événementiel), 
LILLIAD vous propose un service transversal, original 
et fusionné.

Les entreprises
Le pôle événementiel est un espace de prestige ouvert 
à la location pour toutes les entreprises.

QUI PEUT 
RÉSERVER ?
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INFORMATIONS
QUAND LES ESPACES SONT-ILS DISPONIBLES ? 
Le pôle événementiel est réservable en journée et en soirée de 8 h à minuit, 
du lundi au dimanche. 
Il est fermé l’été suivant un calendrier annuel et deux semaines fin décembre.

GRILLES TARIFAIRES 
Adoptées par le conseil d’administration de l’université, elles sont révisables 
chaque année et s’appliquent suivant la nature des événements organisés. 
Consultez-nous pour un devis.

EN SAVOIR PLUS 
Retrouvez les événements à venir, les fiches techniques et plus d’information sur :   
 lilliad.univ-lille.fr/pole-evenementiel 

Parcourez les espaces grâce à une visite virtuelle en ligne :   
 lilliad.univ-lille.fr/WebGL 

CONTACT 
Si vous souhaitez réserver ou prendre RDV pour visiter les lieux, écrivez-nous à :  
 evenementiel-lilliad@univ-lille1.fr 

ADRESSE
LILLIAD Learning center Innovation 
Université de Lille – sciences et technologies
Cité scientifique - Avenue Henri Poincaré - BP 30155 
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

Coordonnées GPS : 
Latitude : 50.60428 – Longitude : 3.138256

LILLIAD Learning center Innovation 
est l’un des Learning Centers du réseau 
initié par la Région Hauts-de-France.

UNION EUROPÉENNE




