LILLIAD remporte le Grand Prix Livres Hebdo
des bibliothèques francophones

L’Université de Lille vient de remporter avec LILLIAD le Grand Prix Livres Hebdo des
Bibliothèques francophones 2017.
Il a été remis jeudi 7 décembre dans la prestigieuse salle Labrouste de l’Institut National
d’Histoire de l’Art à Paris par la présidente du jury, Maylis de Kérangal, écrivaine.
« Pour sa 8e édition, le grand prix Livres Hebdo des Bibliothèques francophones est
décerné pour la première fois à un établissement universitaire. Choisi à
l’unanimité Lilliad, le très innovant learning center de l’université de Lille, a
convaincu le jury pour la globalité de son approche, en particulier sa volonté
d’inscrire le monde scientifique dans l’ensemble du territoire et de toucher toutes
les catégories de population »
Le Grand prix Livres Hebdo récompense un établissement qui couvre l’ensemble des
catégories des autres prix : accueil, animation, espace intérieur, innovation, diffusion
scientifique.

Accessible depuis septembre 2016, LILLIAD Learning center Innovation constitue un signe
marquant d’ouverture et un point d’accès à l’université pour tous les publics. Il procède
d’une profonde rénovation / extension de l’ancienne BU centrale et de ses alentours.
Espace de rencontre et de circulation des savoirs, synergie entre un pôle bibliothèque, un
espace événementiel et Xperium, vitrine de la recherche en train de se farie, LILLIAD est
accessible à toute la communauté universitaire, ainsi qu’aux entreprises, aux acteurs de
l’innovation, à l’enseignement secondaire et au grand public.
LILLIAD Learning center Innovation est l’un des Learning centers du réseau initié par la
Région Hauts de France et financé par la Région Hauts de France, l’Union Européenne /
FEDER, l’Etat, la MEL (Métropole Européenne de Lille).
Tout savoir sur le Grand prix Livres Hebdo 2017 :
http://www.livreshebdo.fr/article/lilliad-grand-prix-livres-hebdo-des-bibliothequesfrancophones-2017
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