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   «Challenge Xperium rev3». 
Lycéen·e·s et étudiant·e·s ensemble pour la 3e 
révolution industrielle.

 L’Université de Lille lance, dans le cadre de la seconde 
saison d’Xperium, le « Challenge Xperium rev3 », qui se tiendra le 
12 avril 2018 à LILLIAD Learning center Innovation.

Dix groupes de lycéen·e·s de la région Hauts-de-France 
accompagnés d’étudiant·e·s de l’Université de Lille se 
retrouvent ensemble pour réfléchir sur 5 thématiques en lien 
avec la 3e révolution industrielle : climat, énergie, préservation 
des ressources, économie circulaire, mobilité.

Ils ont toute la journée du 12 avril 2018 pour imaginer, concevoir, 
construire des solutions originales et innovantes. Pour 
les guider dans leur démarche, des expert·e·s de chacun des 
domaines et diverses personnes ressources les accompagnent 
et les orientent au fil des étapes de construction de leur projet.

Tout est mis en oeuvre pour les amener dans les meilleures 
conditions à la présentation d’un pitch en public, devant le jury 
d’expert·e·s qui sélectionnera les meilleurs projets et leur remettra 
l’un des prix du Challenge Xperium rev3.

Des chèques cadeaux individuels sont remis à chaque participant 
des groupes primés dans l’une des 2 catégories sur 3 niveaux 
(Or : 50 € - Argent : 40 € - Bronze : 30 €).

La remise des prix, sera précédée d’une conférence de M. 
Philippe Vasseur, président de la mission rev3 Hauts-de-France, 
suivie d’un débat.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Rectorat 
de l’académie de Lille, le pôle de compétitivité I-Trans, avec 
le concours du conseil régional Hauts-de-France et de la 
chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région 
Hauts-de-France, le soutien d’Enedis et de la fondation I-Site 
Université Lille Nord-Europe.
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DATE ET LIEU   
12 avril 2018  
LILLIAD Learning center 
Innovation de l’Université de Lille  
Avenue Henri Poincaré à Villeneuve 
d´Ascq 
Métro ligne 1 arrêt Cité Scientifique 
Professeur Gabillard ou 4 cantons

Le programme :  

• 16h45 : Accueil du public
• 17h-18h : Pitchs des challengers en séance publique
• 18h-19h : «rev3 : La révolution pour tous, un rêve pour chacun»  
conférence/débat de Philippe Vasseur, président de la mission rev3 
Hauts-de-France
• 19h-19h15 : Remise des prix
• 19h15-21h : Cocktail.

Entrée libre et gratuite  
Inscription préalable souhaitée (http://urlz.fr/6C8C) 

Pour plus d’informations : 
https://lilliad.univ-lille.fr/

rev3, la troisième 
révolution industrielle en 
Hauts-de-France  
Pour plus d’informations :  
http://rev3.fr/ 
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