LILLIAD Learning center Innovation en quelques chiffres
- 12 600 m2 de superficie totale
- 50 salles de travail pour des groupes de 4 à 20 personnes
- 2 salles de conférence de 292 et 120 places
- 1 cafétéria de 90 places
- 1 420 places assises
- un bâtiment complétement équipé en wifi
- 2 000 prises électriques
- 13 km linéaires de stockage de livres et périodiques
- 30 M€ de budget de construction/rénovation dont 18 M€ Région Hauts de France, 5 M€ Métropole Européenne de
Lille, 4,7 M€ Fonds européen FEDER, 2,3 M€ Etat.

Indications générales
LILLIAD Learning center Innovation, est une marque déposée (écriture normée majuscules et minuscules)
Cabinet d'architectes : Auer Weber
Maître d'ouvrage : Région Hauts-de-France
Programmation : Cabinet Aubry & Guiguet Programmation
LILLIAD est l’un des Learning Centers du réseau initié par la Région Hauts-de-France
Porteurs du projet : Université de Lille / Région Hauts-de-France
Autres financeurs : Union Européenne / FEDER / Etat / MEL (Métropole Européenne de Lille)
Partenaires conventionnés (pôles de compétitivité) : Aquimer / I-Trans / Matikem / NSL / Picom / Team2 /
Uptex
Adresse web : lilliad.univ-lille.fr
Contact: lilliad@univ-lille.fr
Localisation : Université de Lille - sciences et technologies – Métro Ligne 1 Cité Scientifique Professeur Gabillard
Horaire 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)
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Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques francophones 2017
LILLIAD Learning center Innovation – Université de Lille a remporté le Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques
francophones pour l’ensemble de ses candidatures : Animation, Accueil, Espace intérieur, Diffusion scientifique,
Innovation. Le prix a été remis le 7 décembre 2017 dans la prestigieuse salle Labrouste de l’Institut National d’Histoire
de l’Art par la présidente du jury, Maylis de Kérangal, écrivaine. C’est la première fois qu’une bibliothèque
universitaire remporte ce Grand Prix.

Prix ARCES 2017
LILLIAD Learning center Innovation – Université de Lille a remporté le 2ème Prix de la Communication Corporate
ARCES 2017 (Association des Responsables de Communication de l’Enseignement Supérieur) pour la création de
son identité visuelle.

Prix Geste d’Or 2019
Marc Aubry, directeur et programmiste de AG Studio, s’est vu remettre ce prix prestigieux au titre de la
programmation architecturale et technique de LILLIAD Learning center Innovation. Ce prix, qui vient
couronner une démarche exemplaire, garantit la qualification du geste bâtisseur, la durabilité de l’œuvre et sa
compatibilité avec l’éco-planète.

10.000ème visiteur lycéen Xperium
Xperium, vitrine de la science en train de se faire et de l’innovation, a franchi le 17 décembre 2020 la barre des 10
000 visiteurs lycéens, avec l’accueil de la classe de terminale du lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer. 10.000 lycéens
et désormais plus de 15.000 visiteurs accueillis au fil des saisons depuis l’ouverture d’Xperium en février 2014.
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