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ESPACE
DE rEnContrE
Et CirCulAtion
DES SAvoirS

Au cœur 
du cAmpus,
un lieu unique 
pour penser et 
vivre l’innovAtion
Voulu par l'Université de Lille Sciences et Technologies, la Région 
Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, l'Europe et 
l’État, et en partenariat avec les Pôles de compétitivité, LILLIAD 
Learning center Innovation est ouvert depuis septembre 2016.

Outil de transmission des savoirs, lieu d'échanges et espace 
de fertilisation intellectuelle croisée, instrument de mutualisation 
par excellence, LILLIAD est un modèle original de rencontre 
entre l'université, le monde socio-économique et la société civile, 
au service du développement économique et social métropolitain 
et régional.

Au sein de l'université mais ouvert à l'enseignement supérieur 
et à la recherche, aux entreprises et acteurs de l'innovation, 
à l'enseignement secondaire et au grand public, LILLIAD vise 
à développer l'esprit d'innovation de ses usagers.

Fondé sur une forte proposition et une combinaison inédite 
de services pour la découverte et l'expérimentation de l’innovation, 
LILLIAD intègre dans un même espace un complexe événementiel, 
un lieu de valorisation de la recherche partenariale, des espaces 
pour la pédagogie et une bibliothèque augmentée.
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inno-
vA-
tion

montrer
l’innovAtion

FAvoriser 
l’innovAtion

penser 
l’innovAtion

prAtiquer l’innovAtion 
en mAtière pédAgogique

vitrine 
expositions, événements, promotion, valorisation. 

demonstrAteur 
dans les services offerts, dans les outils mis en test, 
dans les expositions.

esprit design 
espaces pour favoriser la démarche design, 
la créativité, la transdisciplinarité.

rencontres 
espaces ouverts, informels, espace événementiel.

ressources 
sur place et à distance.

progrAmmAtion 
scientifique liée à l'innovation en partenariat 
avec le monde économique.

Apprendre Autrement 
favoriser la transition lycée-université et développer le goût 
des sciences, croiser outils pédagogiques et outils documentaires.
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lilliAd leArning 
center innovAtion, 
un ensemble intégré 
composé de 3 pôles

un ESPACE 
ÉvÉnEMEntiEl
S’appuyant sur une programmation annuelle de conférences, d’ateliers, 
d’expositions, de démonstrations, le pôle événementiel – d’une capacité 
d’accueil de 500 personnes – dispose de deux amphithéâtres connectés 
(292 et 110 places), de deux salles de commission (40 places), d’un hall 
d’exposition (235 m2) et d’un espace de promotion de l’innovation.

Les espaces sont accessibles pour :

 • la communauté scientifique de l'université (organisation de congrès, colloques, 
    conférences ou rencontres);

 • la vie institutionnelle de l'université;

 • les partenaires : pôles de compétitivité et d'excellence, acteurs du monde 
    économique et de l'innovation, entreprises.

Le pôle événementiel favorise l’innovation en proposant des événements 
et un cadre propices aux rencontres entre entreprises, acteurs de l’innovation 
et monde de la recherche. Il facilite échanges et partages, pour croiser savoirs 
et compétences, et initier l’émergence de nouveaux réseaux et collaborations.

Vitrine de l’innovation, il la valorise et la donne à voir lors d’ateliers, 
de démonstrations, d’expositions... 

Il diffuse l’innovation, permet de s’informer, d’initier des projets ou de 
les enrichir. Il est un lieu de réflexion sur les innovations en cours et en devenir.

  Contact : evenementiel-lilliad@univ-lille1.fr  
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XPEriuM
Vitrine pour tous de la Science en train de se faire et de l’innovation, Xperium 
propose un itinéraire pour découvrir jusqu’à 8 expériences scientifiques, 
interactives, étonnantes et ludiques sur une thématique centrale unique et 
interdisciplinaire. 

Ouvert aux lycéens accompagnés de leur professeur, notamment dans le cadre 
des politiques de transition lycée/université, Xperium s’adresse aussi aux 
entreprises et aux acteurs de l’innovation dans la perspective de convergences 
entre recherche, industrie et services.

Les expériences présentées pour la saison 2016-2018 s’intéressent 
à la 3ème révolution industrielle :

quels deFis pour rev3r ?
Des innovations pour un monde durable

 • Véhicule électrique multi-sources (génie électrique)

 • La ville connectée (génie civil et informatique)

 • Détection laser de particules dans l’atmosphère (Physique)

 • Cellules solaires (opto-électronique)

 • Qualité de l’air ambiant (chimie)

 • Le monde des copépodes (biologie marine)

 • Bioraffinerie : du pétrole à la biomasse (chimie)

 • Aménagement de corridors biologiques (géographie)

  Contact : xperium@univ-lille1.fr  
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un PÔlE 
BiBliotHÈQuE 
Le pôle Bibliothèque est spécialisé dans les domaines 
d’études et de recherche de l’Université de Lille Sciences 
et Technologies. Les collections présentent une forte 
proportion de documents en ligne : ressources produites 
par l’Université (thèses, sujets d’examen, ressources 
pédagogiques numériques, bibliothèque numérique en 
histoire des sciences), bases de données, revues et ebooks 
acquis ou souscrits sur abonnement.

Les imprimés sont répartis entre collections en réserve et 
collections en libre accès. Ces dernières sont structurées 
par grandes thématiques : Sciences exactes, Sciences de la 
Vie, Sciences humaines, Sciences économiques,  Sciences 
appliquées et Gestion, mais aussi Généralités / Loisirs. 
Les ressources électroniques consultables sur place 
ou à distance sont accessibles à toute la communauté 
universitaire (étudiants, enseignants, chercheurs, 
personnels administratifs et techniques) ainsi que, pour la 
plupart d’entre elles, aux lecteurs autorisés.

Situé dans l’Atrium, le fonds documentaire dédié à 
l’innovation est aussi accessible à tous.

Le pôle Bibliothèque est à la fois un lieu agréable et 
performant pour l’étude et la découverte, et un réseau 
de services, qui structurent l’offre documentaire et en 
accompagnent les usages depuis l’accès jusqu’à la 
diffusion de contenus (formation des usagers, services 
aux chercheurs et aux doctorants, veille et fourniture 
documentaire).

Un bibliothécaire de liaison par domaine disciplinaire 
est à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
recherches documentaires. Il effectue un important travail 
de veille sur sa discipline et est l’interlocuteur privilégié de 
sa communauté disciplinaire de référence.

Le pôle Bibliothèque intervient en soutien pour enrichir la 
programmation événementielle et les cycles thématiques 
d'Xperium par le biais de valorisations spécifiques 
des collections.

  Contact : bibliotheque-lilliad@univ-lille1.fr  
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se détendre,
se restAurer

choisir son espAce 
de trAvAil selon 
ses envies, ses besoins

lilliad, c’est aussi une ambiance, celle de la décontraction, 
du confort de travail, de la convivialité.

Retrouvez vos amis autour d’un café, d’une boisson fraîche, 
d’une collation à la cafétéria 3,14 au niveau 1 ou au distributeur 
de boissons du rez-de chaussée.

Détendez-vous en écoutant de la musique ou en regardant une 
vidéo dans les fauteuils multimédia au niveau 1.

Feuilletez les magazines et profitez du fonds documentaire Loisir 
dans l’Atrium au niveau 1.

Installez-vous sur les gradins pour consultez votre messagerie 
ou recharger votre batterie de téléphone...

Vous cherchez un espace pour vous concentrer et avancer sur 
vos projets, seul ou en groupe... LILLIAD vous offre une palette de 
solutions adaptées, accessibles au rythme des horaires d’ouverture.

Réservez une salle de travail en ligne, pour une, deux, trois heures : 
50 salles de travail de 4 à 20 personnes équipées de tableau blanc, 
de vidéoprojecteur et de toute la connectique nécessaire.

Installez-vous aux places disponibles sur la table cursive face aux 
baies vitrées, ou encore sur les tables des espaces de consultation des 
niveaux 1 et 2.

Travaillez tout en vous restaurant ou autour d'un café à la 
cafétéria 3,14.

Expérimentez de nouvelles formes de travail collaboratif grâce 
à la salle d’innovation pédagogique située au rez-de-chaussée.
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lilliAd 
en quelques 
chiFFres

de superFicie totAle

2 sAlles 
de conFérence 
de 292 et 110 places.

1 420 places assises.

1 075 places équipées 
de prises de courant.

50 sAlles de trAvAil 
pour des groupes 
de 4 à 20 personnes.

une cafétéria 
de 90 places.

13 km linéaires 
de stockage de livres 
et périodiques.

12 600 m2

situer lilliAd 
leArning center 
innovAtion sur 
le cAmpus

se repérer 
dAns lilliAd 
leArning center 
innovAtion

Xperium
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inFormAtions
horAires hAbituels d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. 
Le samedi de 9h à 13h.

Horaires élargis en période de révisions et d'examens 
(détail sur le site web) 

en savoir plus :
 lilliad.univ-lille.fr 

contAct : 
lilliad@univ-lille1.fr I 03 20 43 44 10

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

Design Studio Corpus / Photos © Atmosphère / Photos © Communication LiLLIAD Learning center Innovation

lilliAd learning center innovation 
est l’un des learning centers du réseau initié 
par la région hauts de France.

UNION EUROPÉENNE




