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L’Université de Lille organise le Challenge Xperium 2022, 
le mardi 8 novembre à LILLIAD Learning center Innovation 
(campus Cité scientifique – Villeneuve d’Ascq).

Réunir lycéens et étudiants

Le Challenge Xperium est une journée qui rassemble des 
lycéens de la région des Hauts-de-France et des étudiants 
de l’Université de Lille « ensemble pour innover ». Répartis 
en dix équipes, ils réfléchissent sur cinq thématiques en 
lien avec la quatrième saison d’Xperium, « Kaléidoscope ! 
L’image dans toutes les sciences ». 

Leur défi ? Imaginer et concevoir des solutions originales 
et innovantes, pour demain et pour 2042. Pour les guider, 
des experts de chacun des domaines travaillés et des 
personnes ressources de l’université les accompagnent et 
les orientent au fil des étapes de construction de leur projet. 

Pour cette nouvelle édition, c’est autour de l’interactivité 
avec et par l’image que les participants seront challengés !

Un terrain « d’enquête »

Suite à sa labellisation « Sciences avec et pour la société » 
(SAPS) en avril dernier, l’Université de Lille a lancé le projet 
Médiation – reportages, Université de Lille, inspirons 
demain (Mérlin). 

L’idée ? Proposer un concept inédit de médiation 
scientifique basé sur des reportages et émissions télévisées. 
Ces dernières seront tournées dans les conditions du 
direct au sein de LILLIAD Learning center Innovation.

Pour nourrir chacune d’elles, différents reportages seront 
réalisés afin de recueillir l’avis de publics variés sur un 
sujet défini. Le Challenge Xperium sera le premier terrain 
d’investigation : deux doctorants de l’Université de Lille 
viendront à la rencontre des participants et les interrogeront 
sur le futur et l’innovation dans l’intelligence artificielle. 
 

Une soirée de clôture ouverte à tous

Le Challenge Xperium s’achève par une soirée ouverte au 
grand public. À partir de 17h00, chaque groupe dispose de 
trois minutes pour pitcher son projet. 

Un jury d’experts sélectionne les meilleurs d’entre eux. 
Ces derniers reçoivent différents prix, dont des chèques 
cadeaux offerts par l’entreprise Enedis, partenaire de 
l’événement* (voir le règlement).

Le public présent, physiquement ou à distance, est 
également sollicité pour décerner un prix.

 
* Le challenge est organisé par l’Université de Lille et le Rectorat de l’Académie 
de Lille, en partenariat avec le Conseil régional des Hauts-de-France, la fondation 
I-SITE Université Lille Nord Europe (Initiative France 2030) et Enedis.
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Au programme :

• 16h45 : Accueil du public 

• 17h-18h30 : Pitchs des challengers
 
• 18h30-19h00 : Délibération du jury et vote 

du public

• 19h00-19h30 : Remise des prix 

• 19h30-21h00 : Cocktail 

Entrée libre et gratuite selon les places disponibles. 

Événement accessible à distance sur inscription : 
https://bit.ly/SoiréeChallengeXperium2022

En savoir plus : 
↘ https://bit.ly/ChallengeXperium2022
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