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Le 20 juin 2019,

Venez expérimenter les projets 
Playful City et Enjoy Campus à 
l’Université de Lille.

L’événement de découverte Playful City et Enjoy Campus aura lieu  

le 26 juin 2019 dès 11h, en présence de Jean-Christophe Camart, 

président de l’Université de Lille et Damien Castelain, président de la 

Métropole Européenne de Lille (MEL) à l’Espace culture du campus cité 

scientifique.

Les projets « Playful City », porté par Mme Delevoye-Turrell et « Enjoy 

Campus » porté par Mme Garcin, reposent sur l’attitude positive des 

personnes face au jeu et permet d’utiliser la gamification et les 

nouvelles technologies pour encourager la pratique d’une activité 

physique.

« Playful City » propose des environnements sensoriels innovants et 

interactifs pour redonner envie aux citoyens de la métropole lilloise et de 

nos campus de bouger en les aidant à redécouvrir le plaisir de l’effort. 

« Enjoy Campus » est un parcours de lignes tracées à découvrir sur le 

campus de cité scientifique, qui conduit le public aux centres d’intérêt liés à 

la nature, la culture, les services, le sport et au bien-être avec les espaces 

gamifiés de « Playful City ». Ce projet s’intégre au sein de « Enjoy MEL », 

l’application mobile collaborative de la MEL qui suggère notamment des 

parcours de découverte du territoire et de son patrimoine.

Intégrant des connaissances et des compétences de la psychologie 

cognitive, des sciences du sport et des sciences du numérique, le 

projet transdisciplinaire Playful City fait l’objet d’un POC (Proof of 

Concept) de Lille Métropole 2020 Capitale mondiale du design, avec la 

création de lieux d’expérimentation au cœur de la ville dès mars 2020. 

 

Programme de la journée :

11h00 : Accueil

11h30 : Introduction par Jean-Christophe Camart, président de l’Université 
de Lille et Damien Castelain, président de la Métropole Européenne de 
Lille

11h50 : Présentation du projet Playful City par Yvonne Delevoye, 
chercheuse en psychologie cognitive (UMR SCALab)

12h10 : Présentation du projet Enjoy Campus par Murielle Garcin, vice-
présidente activités physiques et sportives de l’Université de Lille

12h20 : Cas concret, expérimentation de la gamification

13h00 : Cocktail

INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT  
DU 26 JUIN (OUVERT À 
TOUS): 
https://www.univ-lille.fr/playful-
city/

LIEU : 
Espace Culture, avenue Carl 
Gauss, cité scientifique 
59655 Villeneuve d’Ascq

EN SAVOIR PLUS SUR LES 
PROJETS : 
https://www.univ-lille.fr/
actualites
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