LIVRET D'ACCUEIL
Sciences et Cultures du Visuel

Espace SCV : 1er étage – Bâtiment Imaginarium.
Un espace de Recherche et d'Innovation
Sites :
99A Boulevard Descat
59200 TOURCOING
Tél : 03.66.72.33.00
Fax : 03.66.72.33.01

www.irdive.fr
www.scvis.fr
Mails :
scv.contact@univ-lille3.fr

Dans ce livret, vous trouverez les informations utiles visant à vous faciliter l’accès à la
plateforme et vos activités de recherche.
1 – HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi de 9h et 18h
L’accueil est ouvert de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h.
L’accès en dehors de ces horaires doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès
du responsable du site.
2 – MODALITES D’ACCES ET D'ACCUEIL
L'accès se fait par l’entrée côté accueil au 1er étage en utilisant soit :
Une clé d’accès (voir responsable du site)
L’interphone (bouton BA1) :
–

Toute personne n’ayant pas de clé d’accès doit s'enregistrer sur le registre des visites.

–

Le port d’un badge d’identification est obligatoire pour toute personne présente sur
le site (badges à retirer à l’accueil).

3 – MODALITES D'UTILISATION DES EQUIPEMENTS
Les équipements sont accessibles aux personnes autorisées (voir le règlement intérieur).
Pour toute information ou question complémentaire sur la réservation et l’utilisation des
équipements, prendre contact avec la responsable des équipements à l’adresse
scv.reservation@univ-lille3.fr ; Tél : 03 66 72 33 04 (voir liste des contacts).
La réservation des équipements doit être réalisée au moins 15 jours avant la date
d’utilisation.
Pour les demandes de formations sur un équipement, contacter la responsable des
équipements.
4- ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Pour l’organisation d’événements scientifiques, une fiche doit être téléchargée sur le site
www.scvis.fr . Cette fiche peut être récupérée directement à l’accueil de la plateforme
SCV.
La fiche complétée doit être retournée, avec la liste des participants et le programme 1
mois avant l’événement (prendre contact avec le responsable administratif à l’adresse
scv.contact@univ-lille3.fr).

5 – CONTACTS
Tél : (+33) 3 66 72 33 00
Fax : (+33) 3 66 72 33 01
Accueil et événements scientifiques: scv.contact@univ-lille3.fr
Réservation des équipements : scv.reservation@univ-lille3.fr

BRUYELLE Jean-Luc

Ingénieur développement
interfaces

COELLO Yann

Coordinateur EquipEx IrDIVE
Responsable Axe : Perception, 03.66.72.33.23 yann.coello@univ-lille3.fr
Cognition & Interaction

DECOBECQ Isabelle

Chargée de communication et
03.66.72.33.07 isabelle.decobecq@univ-lille3.fr
documentation

03.66.72.33.08 jean-luc.bruyelle@univ-lille3.fr

DELBARRE Laurence Responsable des équipements 03.66.72.33.04 laurence.delbarre@univ-lille3.fr

DEPLANCKE Antoine

Contact extérieurs &
entreprises

Responsable Axe :
Enjeux théoriques
DUBUISSON Daniel
méthodologiques et
épistémologiques

03.66.72.33.00 Antoine.deplancke@univ-lille3.fr

06.15.31.43.20 daniel.dubuisson@free.fr
03.66.72.33.43

FARGUE Alain

Assistance informatique et
logistique

GRISONI Laurent

Responsable Axe :
laurent.grisoni@lifl.fr
03.66.72.33.33
Arts, Sciences & Technologies

03.66.72.33.02

Alain.Fargue@lifl.fr

LADROUZ Mohamed Responsable du site

03.66.72.33.03
mohamed.ladrouz@univ-lille3.fr
06.42.22.21.61

PICARD-LIMPENS
Cécile

Gestion de projets

03.66.72.33.06 cecile.picard-limpens@univ-lille3.fr

RAUX Sophie

Coordinatrice iCAVS
Responsable Axe :
Construction sociale et
culturelle des artefacts
visuels

03.66.72.33.13 sophie.raux@9online.fr

SPARROW Laurent

Coordinateur opérationnel

03.66.72.33.00 laurent.sparrow@univ-lille3.fr

TOGBE Diane

Responsable Administrative
et Financière

03.66.72.33.05 diane.togbe@univ-lille3.fr

WYLLEMAN Julien

Ingénieur Développement
Réalité Virtuelle

03.66.72.33.02 julien.wylleman@lifl.fr

Numéros en cas d’urgence :
 Service coordinateur en cas d’accident : 15
 Incendie : 18
Prévenir le responsable de site au 06.42.22.21.61

Comment venir à SCV:
En métro
De Lille Flandres, prendre le Metro Ligne 2 direction C.H. Dron. Descendre à l’arrêt
Alsace.
Le bâtiment Imaginarium est situé à Plaine Images à 400 mètres environ du métro.

En voiture (de Lille)
A22, D656, Sortie 9, rue du Fresnoy, prendre à gauche sur bd Descat.

Espace SCV – 1er étage bâtiment Imaginarium

