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Digital Learning Lab eXpérience
Pédagogique c’est :

• Un dispositif pédagogique innovant : des équipes d’étudiants
travaillent pendant 5 mois sur des projets de transformation
numérique proposés par des entreprises/ établissements de
formation de la région Centre-Val de Loire.

• Une coopération étudiants-entreprises/établissements de formation
au cœur de la démarche

• Des équipes pluridisciplinaires encadrées par un enseignant/expert
du numérique



POUR QUI ?

• Des associations, artisans, entrepreneurs, TPE/PME, établissements
de formation qui souhaitent faire du numérique un accélérateur de
développement

• Des étudiants engagés et férus de numérique, souhaitant mettre en
application leurs compétences actuelles ou à venir

• Des entrepreneurs, salariés… désireux de digitaliser leurs usages
professionnels via de l’information et des formations



COMMENT ?

• 3 temps forts sont organisés d’octobre 2022 à mars 2023 : favoriser le
regroupement étudiants-entreprises/établissements de formation,
et acculturer aux enjeux du numérique (via des ateliers)

1. DiLL Bootcamp : 6 octobre
2. DiLL Day : 8 décembre
3. DiLL Fest : 16 mars

• Un concours « challenge »

• De la formation continue : modules pédagogiques, ateliers,
conférences…



DiLLXP EN CHIFFRES

En 4 éditions, DiLLXP a permis à près de 565 étudiants régionaux de
coopérer sur 132 projets de transformation numérique.
Depuis septembre 2018, ce sont 123 entreprises (TPE-PME-PMI),
associations, collectivités et établissements de formation de la région
Centre-Val de Loire qui ont ainsi bénéficié de l’accompagnement des
étudiants, encadrés par leurs enseignants.



LA PROGRAMMATION DE L’ÉDITION 5

DiLLXP est jalonné par 3 temps forts, permettant le regroupement étudiants-entreprises/établissement de
formation, et l’acculturation aux enjeux du numérique grâce à des ateliers thématiques animés par des
spécialistes/experts/praticiens de l’économie numérique régionale.
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– Lancement
– Définition des contours du projet,

du livrable attendu, des rôles de
chacun dans les équipes projets

- Point d’avancement intermédiaire
- Ateliers thématiques animés par

des experts du numérique
- Mini-concours de la meilleure

infographie

– Clôture du challenge
– Concours du meilleur pitch



Pendant le 1er mois du projet : 
1 visite dans l’entreprise est 
effectuée (si possible)

Mi-février – mi-mars : 
pré-sélection des dossiers. Seuls
les meilleurs pourront participer
au concours de pitch.

CALENDRIER & LES LIVRABLES 
DEMANDÉS AUX ÉTUDIANTS



OÙ EN SOMMES-NOUS ?

• Prospection entreprises/ 
Appel à projets auprès des 
entreprises/établissements de 
formation

• Information auprès des 
composantes et enseignants > 
étudiants

• Intégration des projets sur 
plateforme DiLLXP

MAI/ AOÛT

• Fin prospection entreprises & 
vérification éligibilité des 
projets entreprises

• Communication auprès des 
enseignants et des étudiants

• Ouverture des projets sur la 
plateforme

SEPTEMBRE

• Constitution des équipes 
projets

• Établissement des conventions 
avec les entreprises*

• Organisation 1er temps fort,     
le DiLL Bootcamp,                      
le 06/10/2022

OCTOBRE

Appel à projets auprès des entreprises, associations, collectivités et 
établissements de formation

*Au titre du dispositif pédagogique, une contribution financière forfaitaire est demandée aux entreprises participantes.
Le tarif des projets-entreprises se situe entre 500 € et 2000 €. Le paiement d’un projet par une entreprise participante est exigible en mars 2023.

http://dill-up.fr/depot-de-projet/
http://dill-up.fr/depot-de-projet/


Abonnez-vous

Retrouvez-nous sur

Site internet DiLLXP Page DiLLXP sur le site de l'université de Tours

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB

Suivez nous

https://www.youtube.com/channel/UCNnFtVGSxqLwkOTyq6DxAgw
https://www.facebook.com/digitallearninglab/
http://dill-up.fr/
https://www.univ-tours.fr/formations/acquerir-des-competences-supplementaires/transformation-numerique-dill/
https://www.facebook.com/digitallearninglab/
http://www.linkedin.com/company/digitallearninglab
https://www.linkedin.com/company/digitallearninglabexperiencepedagogique/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/digitallearninglabexperiencepedagogique/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCNnFtVGSxqLwkOTyq6DxAgw


NOTRE FINANCEUR & PARTENAIRES



Alexiane MOUROT
alexiane.mourot@univ-tours.fr
02 47 36 81 99 – 06 20 53 10 75

dill-up.fr //      @dill_up //      DiLLXP sur le site de l’université de Tours

Pour toute question sur DiLLXP

Votre contact

mailto:alexiane.mourot@univ-tours.fr
http://dill-up.fr/
https://twitter.com/dill_up
http://www.linkedin.com/company/digitallearninglab
https://www.univ-tours.fr/formations/acquerir-des-competences-supplementaires/transformation-numerique-dill/
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