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Avec le lancement de Lilagora, réseau communautaire de l’université, Lille 3 continue son 

ouverture vers le monde socio-économique après une année 2013 riche en réalisation dans 

ce domaine : seconde édition de la soirée partenaires, mise en place du premier master en 

apprentissage, ouverture d’un HubHouse, accueil du colloque annuel FORMASUP et de la 

journée d’études en partenariat avec la CRESS ou encore organisation d’un speed-dating des 

métiers avec plus de 30 professionnels qui ont accueilli près de 180 étudiants ou lycéens 

lors de la JPO 2014.
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présentation de LiLagora

Le réseau communautaire de ’université LiLLe 3



description du projet 
LiLagora... tel est le nom du réseau communautaire Lille 3, lancé ce 13 février. Cette interface 

d’échange entre l’université et ses différents partenaires a été conçue avec la société ND campus et 

permet la mise en relation et en réseau des différents acteurs de l’université.

Par le biais d’une mise à disposition de contenus (textes, illustrations, ressources, formulaires…), et 

d’un travail d’animation et de modération régulier, ce dispositif permet :

• le développement/renforcement de partenariats,

• la genèse de nouveaux projets,

• la mise en place de réflexions sur des thématiques variées.

ce dispositif, véritable interface avec les acteurs du monde socio-économique, intègre 4 catégories 

de public (tous potentiellement acteurs du réseau) : les étudiants actuels, les anciens étudiants, les 

partenaires extérieurs et le personnel universitaire (enseignants et personnels administratifs). 

Le contexte du projet 

à l’origine de ce projet, différents besoins avaient été recensés :

•  répondre à une demande récurrente de nos partenaires extérieurs de disposer d’un « guichet 

unique » pour entrer en contact avec les différents acteurs de l’université

•   disposer d’un outil de gestion en ligne des offres de stages et d’emplois

•  assurer le suivi de nos anciens étudiants

•  faire connaître nos compétences et domaines d’expertise, afin de permettre la mise en œuvre 

de nouveaux partenariats avec les acteurs du monde socio-économique.

Quels sont nos ambitions / nos objectifs pour ce projet ?  
Rassembler, en un même lieu les acteurs de la communauté lille 3, les faire interagir, échanger, 

partager, entamer de nouvelles réflexions, afin de développer de nouveaux partenariats, notamment 

autour de l’insertion professionnelle, de la FTLV et de la recherche ou tout autre type de partenariat 

(mécénat,…).



Quelle est l’originalité de notre projet ? sa valeur ajoutée ? 
Le projet est innovant et quasiment sans équivalent en France. En effet, seules quelques universités 

ont initié leur propre réseau communautaire, comme celle de Bourgogne avec uB link.

Sur le modèle de Linkedin, cette plateforme entend connecter les étudiants avec les acteurs du 

monde professionnel et, ainsi, favoriser leur insertion au moyen de stages, d’emplois ou de contrats 

d’alternance.

Loin de se limiter à une dimension professionnelle, Lilagora cherche également à rapprocher les 

étudiants de leurs prédécesseurs ou des personnels de l’université, afin que chacun partage leur 

expérience et leurs projets et les mette ensemble à contribution. Chats et forums de discussion, 

mais aussi témoignages, sont là pour instaurer un véritable lieu d’échanges et d’interactivité entre 

les membres.

Ainsi, sur Lilagora, l’insertion professionnelle ne passe pas seulement par les stages et les emplois. 

En effet, les partenaires peuvent également proposer un sujet de thèse ou un contrat post-doctoral, 

ou alors faire appel au savoir-faire des étudiants de Lille 3 pour leurs projets.

Nous proposons  au sein de cette plateforme un large champ d’action. Chaque acteur disposera d’un 

espace personnalisable (dont il pourra rendre public tout ou partie du contenu) et d’un tableau de 

bord permettant de suivre l’avancée du traitement de ses différentes demandes, ainsi que l’actualité 

de « son réseau  » (demande de mise en relation, mail, nouveaux venus sur la plateforme, nouveaux 

articles…).
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Comment fonctionne Lilagora ?

L’étudiant crée son profil et y mentionne, notamment, ses expériences professionnelles et sa formation 

actuellement suivie à Lille 3. Grâce à ce CV électronique, il peut très simplement répondre aux offres 

publiées sur le réseau, voire proposer une candidature spontanée. En quelques clics, le partenaire 

prend connaissance du profil.

Le partenaire – comme tout utilisateur – peut quant à lui chercher un étudiant de Lille 3 inscrit sur 

Lilagora. En tapant son nom, il peut, par exemple, reprendre contact avec un ancien stagiaire passé 

par l’entreprise. La plateforme permet également de rechercher un CV selon sa thématique ou les 

mots-clés qu’il contient.

Des tutoriels et des fiches pratiques permettent de guider chaque utilisateur dans sa démarche. 

Ils fournissent l’essentiel des informations concernant, par exemple, les conventions de stage, la 

reprise des études ou la validation des acquis, et donnent des conseils pour préparer un entretien ou 

candidater.



Profil partenaire :

avantages pour les partenaires extérieurs

Participer à la vie du réseau universitaire offre avant toute chose aux partenaires extérieurs la possibilité 

de connaître les champs de compétences et d’action de l’université, mais surtout de développer de 

nouvelles collaborations avec elle (domaine d’expertise en recherche -journée d’études, recherche-

action-, mécénat culturel, sponsoring sportif, formation continue de leurs salariés -VAE, Bilans de 

compétences-,…). C’est aussi la possibilité de recruter de nouveaux collaborateurs, mais aussi des 

stagiaires ou des alternants ; c’est encore la possibilité de communiquer auprès de nos étudiants, 

anciens étudiants et personnels sur leurs métiers, leurs secteurs d’activité, leurs actualités.



Profil étudiant (e) :

avantages pour les  étudiants

Parce que les étudiants d’aujourd’hui seront demain nos anciens étudiants, il est dès à présent 

essentiel de les rendre acteur de l’université et de développer leur sentiment d’appartenance. 

Pour cela, il est important de leur proposer un ensemble de services dont l’accompagnement vers 

l’insertion professionnelle. La plateforme aura notamment pour ambition de faciliter leur mise en 

relation avec les entreprises qui recrutent, mais aussi de proposer un ensemble de ressources en 

ligne (texte, vidéo, chat, ..) et de permettre un accompagnement tout au long du cursus universitaire. 



Profil ancien étudiant (e) :

avantages pour les anciens étudiants

Entretenir le lien avec ses anciens étudiants permet à un établissement d’enseignement supérieur 

de garder le contact avec ces derniers, tout en leur offrant la possibilité de renforcer leur sentiment 

d’appartenance à notre communauté universitaire. Garder le lien avec ses anciens étudiants, c’est 

aussi connaître davantage leur insertion professionnelle et suivre leurs évolutions professionnelles, 

les faire participer activement à la vie de l’établissement (témoignages d’anciens, intervention de 

professionnels dans nos formations) et ainsi contribuer à son rayonnement.

Les intérêts pour ces anciens étudiants sont notamment de :

•  Profiter du réseau pour retrouver d’anciens camarades et renforcer leur réseau professionnel ; être 
accompagné dans leur insertion (JD), trouver de nouveaux collaborateurs, ...

•  Bénéficier de « privilèges » d’anciens étudiants (pouvant inclure une newsletter, des invitations 
aux événements d’Action Culture ou aux vernissages, ou encore des accès aux salles de sport ou des 
tarifs préférentiels d’inscription à la BU et aux BUFR).

•  Enrichir leur vie professionnelle : en devenant intervenant Lille 3,  en profitant de notre offre de 
formation continue ou encore en assistant à des colloques, journées d’études ou conférences qui 
leur seraient dédiés.

• Soutenir le développement de l’université par la Taxe d’Apprentissage 



Profil personnel :

personnels de l’université (enseignants, enseignants-chercheurs et personnels administratifs)

Pour les personnels, la plateforme sera avant tout le lieu où ils pourront développer leur réseau, 

construire leur parcours professionnel, bénéficier de ressources en ligne, promouvoir leurs projets 

ou thématiques de recherche auprès des partenaires extérieurs voire même d’impulser de nouveaux 

partenariats.



Comment s’est développée notre collaboration 
(université/entreprise) ? 
Cette collaboration a été amorcée très en amont du projet par une phase de benchmarking. Une 

période de test a été réalisée auprès de plusieurs partenaires, nous permettant ainsi d’obtenir le 

retour de plusieurs entreprises, dont Euratechnologies (Pôle d’excellence économique dédié aux 

TIC) et du citc-eurafid.

Ce retour d’expériences nous a permis de concevoir un dispositif en phase avec les attentes des 

différents acteurs à Lilagora (étudiants, anciens étudiants, personnels et partenaires).

 

Quelles sont nos perspectives d’évolution de Lilagora ? 

Une version 2.0 est d’ores et déjà envisagée. Seront notamment pris en compte l’accessibilité 

des publics en situation de handicap, ainsi qu’un élargissement des types de partenariats (vie 

universitaire, vie associative, etc.).

Lilagora se veut une plateforme évolutive qui continuera de se nourrir des recommandations de 

nos partenaires et de tous les autres acteurs pour répondre au mieux aux attentes de chacun afin 

de faire vivre ce nouveau réseau.

Pour toute information : lilagora@univ-lille3.fr – 03 20 41 71 69
Contact presse : laurence.demay@univ-lille3.fr – 06 81 58 52 73










