
présentent :



EN VIDÉO POUR COMMENCER…

https://youtu.be/SNHY7XERsyk

https://youtu.be/SNHY7XERsyk
https://youtu.be/SNHY7XERsyk


DILL C’EST :

un nouveau dispositif de formation 

et de transfert de compétences 

pour être acteur de la transformation numérique



POUR QUI ?

des TPE-PME-PMI qui souhaitent faire du numérique un 

accélérateur de croissance

des enseignants et des étudiants intéressés par la 
transformation numérique

des salariés qui souhaitent se former via la formation 

continue



COMMENT ?

Des projets apportés par les entreprises, encadrés par des enseignants et 

/ ou des experts du numérique, réunis sur une plateforme DiLL dédiée

3 temps forts pendant d’oct. 2019 à mars 2020 : 1/DiLL Bootcamp, 2/DiLL

Day, 3/DiLL Fest

Un concours « challenge » avec 4 catégories et 6000 euros de prix

De la formation continue : SPOC, modules pédagogiques, ateliers, 

conférences… (prévue pour l’année prochaine)



Un challenge dans 4 catégories de projets :

1/« e-commerce » : création de site internet, applications web, 

transformation du point de vente, administration des ventes

2/Organisation / RH / transformation digitale

3/Créativité numérique : réalité augmentée, réalité virtuelle

4/ Usine du futur et internet des objets (incluant l’analyse des données, 

cyber-sécurité…)
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DILL = 3 TEMPS FORTS DE REGROUPEMENTS
ÉTUDIANTS-ENTREPRISES…

DiLL
Bootcamp

18/10
Espace Jorge 

Semprun 
(Blois)

DiLL Day
10/01

Hôtel 
Dupanloup
(Orléans)

DiLL Fest
21/03
MAME 
(Tours)

3

- 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 6 experts digitaux 

- Mini-concours de la meilleure 
infographie

- Clôture du challenge
- Concours du meilleur pitch

Les temps forts sont étalés sur les 5 mois du challenge innovation. Voici à titre d’exemple la programmation de la 1ère année en 2018-2019 :
La programmation de la 2ème année est en cours de finalisation. 



QUELQUES CHIFFRES POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION

• 21 projets de 
transformation 
numérique issus 
de toute la 
région Centre-
Val de Loire

• 92 étudiants
• 130 personnes 

participant aux 
3 temps forts



DÉTAIL DES PROJETS-ENTREPRISES POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION
• Les descriptions des 21 projets-entreprises sont visibles dès la page d’accueil ici https://dill-

up.agorize.com/fr ou bien depuis les liens suivants :

https://dill-up.agorize.com/fr
https://dill-up.agorize.com/fr/


RETOUR SUR : EN 10 MOIS, LES PRINCIPALES ÉTAPES DE DILL

•Lancement DiLL
le 28/05

•Prospection 
entreprises

• 1er contacts 
enseignants

Fin Mai 
+ Eté 
2018

•Information
auprès des 
composantes et 
enseignants

•Intégration des 
projets sur 
plateforme DiLL

mi-sept 
à mi-oct 

2018

•Organisation du 
DiLL Bootcamp le 
18/10 à Blois

•Animation des 
projets sur la 
plateforme 
Agorize DiLL

mi-oct à 
mi-nov
2018

•Organisation du 
DiLL Day le 10/01 
à Orléans

•Prépa DiLL Fest à 
Tours

mi-nov
à février 

2019

•Organisation du 
DiLL Fest le 
21/03 à Tours

•Enquêtes de 
satisfaction et 
retour 
d’expérience

Mars-
Avril 
2019



A VENIR : LES PROCHAINES ÉTAPES

•Prospection 
entreprises/Appel à  
candidature auprès des 
TPE/PME-PMI

•Information auprès des 
composantes et 
enseignants > étudiants

•Intégration des projets 
sur plateforme DiLL

Avril-Mai-
Juin

• Fin prospection entreprises 
et vérification éligibilité des 
projets entreprises

•Communication auprès des 
enseignants et des étudiants

•Ouverture des projets sur la 
plateforme

Eté -
septembre

• Constitution des équipes 
projets

• Organisation du DiLL
Bootcamp, 1er temps fort mi-
octobre

Octobre

Appel à candidatures auprès des TPE-PME-PMI

https://www.univ-tours.fr/l-universite/dill-appel-a-projets-aupres-des-pme-tpe-pmi-associations-et-collectivites-628849.kjsp?RH=1549272702750
https://www.univ-tours.fr/l-universite/dill-appel-a-projets-aupres-des-pme-tpe-pmi-associations-et-collectivites-628849.kjsp?RH=1549272702750


EN VIDÉO POUR FINIR

• Interview d’une équipe projet DiLL lors du DiLL Day (10/01/2019)

• Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube DiLL Disrupt
campus : 
https://www.youtube.com/channel/UCNnFtVGSxqLwkOTyq6DxAgw

https://1drv.ms/v/s!As5kzTHa5IYuhzwg2mBbiVvtGTx4
https://www.youtube.com/channel/UCNnFtVGSxqLwkOTyq6DxAgw
https://1drv.ms/v/s!As5kzTHa5IYuhzwg2mBbiVvtGTx4


RETROUVEZ DILL SUR LE WEB

@dill_up sur Twitter

http://dill-up.fr/

https://www.univ-tours.fr/formations/acquerir-des-
competences-supplementaires/transformation-numerique-dill/

https://www.youtube.com/channel/UCNnFtVGSxqLwkOTyq6DxAgw

CFVU - 06/02/2019  - DiLL - Sabine Barrat – Mélanie Foin

https://twitter.com/dill_up
http://dill-up.fr/
https://www.univ-tours.fr/formations/acquerir-des-competences-supplementaires/transformation-numerique-dill/
https://www.youtube.com/channel/UCNnFtVGSxqLwkOTyq6DxAgw


POUR TOUTE QUESTION SUR DILL
VOTRE CONTACT

Mélanie FOIN
melanie.foin@univ-tours.fr

02 47 36 81 99 / 06 20 53 10 75

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

http://dill-up.fr/
https://twitter.com/dill_up
https://www.univ-tours.fr/formations/acquerir-des-competences-supplementaires/transformation-numerique-dill/


NOS PARTENAIRES

Ce projet a été soutenu par le 
Programme d’Investissements d’Avenir


	Diapositive numéro 1
	En vidéo pour commencer…
	DiLL c’est :�
	Pour qui ?�
	Comment ?
	Diapositive numéro 6
	DiLL = 3 temps forts de regroupements étudiants-entreprises…
	Quelques chiffres pour cette 1ère édition
	Détail des projets-entreprises pour cette 1ère édition
	Retour sur : En 10 mois, les principales étapes de diLL
	A VENIR : les prochaines étapes
	en vidéo pour finir 
	Diapositive numéro 13
	Pour toute question sur DiLL�Votre contact
	Nos partenaires

