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 L’Université de Lille et le CNRS inaugurent le labora-
toire SCALab, Sciences Cognitives et Sciences Affectives.
 
 
 L’Unité Mixte de Recherche (UMR 9193) Sciences Cognitives 
et Sciences Affectives-SCALab, placée sous la tutelle des Universi-
tés de Lille - Droit et Santé et Sciences Humaines et Sociales, du 
CNRS et du CHRU de Lille, a été créée le 1er janvier 2015. Par le re-
groupement de chercheurs en psychologie (anciennement EA 1059 
- URECA) et en neurosciences fonctionnelles (anciennement EA 4559 
- LNFP) partageant des intérêts scientifiques communs, cette UMR 
ambitionne de devenir un laboratoire d’excellence sur l’étude des 
comportements humains et de leurs déterminants neurobiologiques 
en s’appuyant sur un environnement technologique de pointe.

Dirigé par Yann Coello (directeur adjoint : Pierre Thomas), SCALab 
développe un programme de recherche sur la cognition, les émotions 
et les croyances. Ces thématiques, étudiées sur le plan individuel ou 
en situation d’interactions sociales, comprennent des applications 
innovantes dans le domaine de la santé et des industries créatives 
et de l’innovation. Le positionnement de SCALab, au croisement de 
plusieurs disciplines, permet de bénéficier d’une approche transdis-
ciplinaire originale et d’une synergie rare d’expertises en France. 

L’inauguration de SCALab sur le site de la Plaine Images à Tourcoing, 
au sein du bâtiment Imaginarium, se déroulera le vendredi 26 Juin 
en présence de : 
. Jean-François Cordet, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Pré-
fet du Nord ou son représentant.
. Daniel Percheron, Sénateur du Pas-de-Calais, Président du Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais ou son représentant.
. Fabienne Blaise, Présidente de l’Université de Lille - Sciences Hu-
maines et Sociales.
. Xavier Vandendriessche, Président de l’Université de Lille - Droit  
et Santé.
. Patrice Bourdelais, Directeur de l’Institut des Sciences Humaines et 
Sociales (INSHS) du CNRS ou son représentant.
. Yann Coello, Directeur de l’UMR SCALab.

Une présentation scientifique des équipes de l’UMR SCALab est pré-
vue à 16h; à partir de 17h, une rencontre avec les chercheurs aura 
lieu autour des projets scientifiques utilisant les techniques inno-
vantes des plateformes de recherche, notamment l’Equipex IrDIVE.

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien du CNRS, de l’Université 
de Lille (Université de Lille - Droit et Santé et Université de Lille - 
Sciences Humaines et Sociales), et du CHRU de Lille .
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