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Toute la semaine, du 23 au 27 janvier 2023,  
le campus Cité Scientifique de l’Université 
de Lille accueille l’usine itinérante 4.0 dans 
le cadre des Cordées de la réussite. 

Un dispositif d’accompagnement

Dans l’espoir de faire découvrir de nouveaux 
métiers et de susciter l’ambition scolaire, 
les Cordées de la réussite sont un dispositif 
d’accompagnement et d’orientation ayant 
pour objectif d’être un levier d’égalité des 
chances. De la 4ème et jusqu’à l’enseignement 
supérieur, élèves et étudiant·e·s. peuvent 
découvrir de nouveaux métiers et construire 
leur propre parcours universitaire ou 
professionnel. Pour l’année scolaire 2022-2023, 
plus de 900 Cordées seront déployées. 

Une usine itinérante 

La Fabrique 4.0 est une usine mobile de 
découverte des métiers industriels. Le projet 
est né d’une ambition partagée qui vise 
à promouvoir l’attractivité de l’industrie 
régionale. Ouverte aux jeunes, aux parents, aux 
demandeurs d’emploi et aux professionnels, la 
Fabrique 4.0 entend susciter des vocations, 
détecter de nouveaux talents et encourager 
les recrutements dans l’industrie. 
 
Lancée en avril 2022, l’usine itinérante sillonne 
la région dans le cadre d’une tournée de cinq 
ans. Celle-ci prévoit des étapes hebdomadaires 
pour accueillir le plus grand nombre selon 
un itinéraire jalonné par une trentaine 
d’implantations.

Du 23 janvier au 27 janvier 2023, c’est sur 
l’un des campus de l’Université de Lille que 
les Cordées de la réussite et la Fabrique 
4.0 ont décidé de s’installer. 

L’usine itinérante de la Fabrique 4.0 sera 
donc sur le campus Cité Scientifique à 
Villeneuve-d’Ascq toute la semaine afin de 
faire découvrir les métiers de l’industrie.  

En savoir plus sur la Fabrique 4.0 :
↘ https://lafabrique-hdf.fr
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Les Cordées de la réussite et La Fabrique 4.0 
présentent leur dispositif aux étudiant·e·s de 
l’Université de Lille 


