I NV I T A T I O N
PR ES S E
Le 11 juin 2018,

Découvrez l’identité du dernier
espace de recherche de MERCUR
à Roubaix le mardi 19 juin 2018.
Le centre de recherche MERCUR (LSMRC, EA 4112) dévoile la
nouvelle identité de son espace de recherche comportementale et
sociétale, situé à Blanchemaille by Euratechnologies, à Roubaix.
Pensé comme une plate-forme d’échanges et de transfert entre le
monde de l’entreprise et le milieu académique, le lab est un espace
polyvalent spécialement conçu pour accueillir des études marketing
aux méthodologies très variées dans des conditions optimales.
Il offre notamment l’accès à des technologies de pointe (eyestracker, Face reader) et à des compétences originales (animation
d’entretiens, analyse de données, Lego serious play, impression 3D).
La

création

de

cette

nouvelle

plateforme

a

pu

bénéficier

de

l’opportunité d’un appel à projets pour équipements au sein de
l’Université de Lille et du lancement du projet Blanchemaille by
Euratechnologies (incubateur accélérateur dédié au e-commerce). La
Métropole européenne de Lille (MEL) et l’Union Européenne à travers
le programme opérationnel FEDER, géré par le Conseil Régional des
Hauts-de-France, ont également contribué à son développement.
C’est pourquoi Gilles Pargneaux, député européen, Guillaume Delbar,
vice-président délégué à la rénovation urbaine, au logement, à
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recherche pour dévoiler l’identité de ce nouvel espace, dès 17h.

• 17h00 : accueil et présentation du projet - Pr. Nil Özçağlar Toulouse, Viceprésidente recherche droit-économie-gestion de l’Université de Lille
• 17h15 : dévoilement de l’identité du laboratoire
et présentation de l’espace - Dr. Maud Herbert et le Dr. Julien Bourjot-Deparis
• 17h30 : ouverture sur les liens entre le laboratoire et la formation - Pr MarieHélène Fosse-Gomez, directrice de l’Institut du marketing et du management de
la distribution et de la Faculté de finance, banque, comptabilité
• 17h45 : allocutions officielles
• 18h10 : introduction par le Pr. Robert Kozinets (University of

www.univ-lille.fr

Southern California), invité d’honneur du laboratoire, sur le thème de la
consommation numérique.
• 18h30 : cocktail.

