Découvrir la recherche et l'innovation

Challenge
Xperium 2019
Étudiants et lycéens
Lorem ipsum
ensemble pour innover !
Jeudi 14 mars 2019
Soyez l’un des 40 étudiants de
l’Université de Lille à participer
au Challenge Xperium 2019 et
tentez de gagner l’un des
chèques cadeaux offerts par
nos sponsors.
Inscription et contact :
jean.cosleou@univ-lille.fr
Infos sur

lilliad.univ-lille.fr/xperium

UNION EUROPÉENNE

Le Challenge Xperium 2019 : qu’est-ce que c’est ?
10 groupes de lycéens de la région Hauts-de-France et d’étudiants de
l’Université de Lille se retrouvent ensemble toute une journée pour réfléchir
sur 5 thématiques autour du thème central « Matériaux et numérique en
mutation. Vers l’homme augmenté ? » :
• Réparer l’humain demain ;
• Robots au service de l’humain ;
• Energie et objets connectés ;
• Vers une ville plus intelligente et plus inclusive ;
• Police scientifique et intelligence artificielle.
Pour les guider, des experts de chacun des domaines et des personnes
ressources de l’université accompagnent et orientent les groupes au fil des
étapes de construction des projets.
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.

Qui peut y participer ?
Tout étudiant(e) de l’Université de Lille, quel que soit son campus d’origine.

Pourquoi y participer ?
C’est l’occasion d’explorer une démarche design, de rencontrer des professionnels
et des experts, de collaborer avec des lycéens, de faire preuve de créativité...
Cerise sur le gâteau : des chèques cadeaux individuels sont remis à chaque
participant des groupes primés (2 catégories -pragmatique / prospective, 3
niveaux de prix par catégorie - Or : 50 € - Argent : 40 € - Bronze : 30 €).

Quand et où ?
Jeudi 14 mars 2019 à LILLIAD Learning center Innovation sur le campus Cité
scientifique de l’Université de Lille à Villeneuve d’Ascq.

Comment faire pour y participer ?
Un simple message dès à présent à Jean Cosléou : jean.cosleou@univ-lille.fr

En savoir plus
lilliad.univ-lille.fr/xperium

