Center on Consumers and Marketing Strategy (CCMS)
A joint initiative of the
Center for Research on Consumption and Leisure (CeRCLe, University of Namur) and the
Center of Excellence on Consumer Relations and Responsible Marketing (CERMA, ILSM, UCL)

CCMS doctoral day
Mons – February 26, 2016
Hosted by the Research Institute of LSM (ILSM) at Les Ateliers des FUCaM
Rue des Sœurs Noires 2 - 7000 Mons - Belgique
(Entrée du parking rue du Grand Trou Oudart)

8h45-9h15

WELCOME

9h15-9h45

Iskra HERAK (UCL, LLN)

Anthropomorphism and dehumanization in the
brand-endorsement context

9h45-10h15

Pauline MUNTEN (UCL, LLN)

Curbing product obsolescence issues:
understanding life span information framing
effects on consumers’ intertemporal choices

10h15-10h45

Fatima Zohra CHARQI (UNamur)

Research questions on collaborative
consumption (topic to be defined)

10h45-11h15

BREAK

11h15-12h

Fanny CAMBIER (UCL, LLN)

Communicating customer empowerment
strategies to non-participants: mechanisms
and conditions impacting the affective
reactions and the brand relationship

12h00-12h45

Nadia STEILS (UNamur)

Antecedents and Consequences of Consumers’
e-Learning Processes”

12h45-14h15

LUNCH

14h15-15h

Etienne DENIS (UCL, Mons)

Charitable giving: Toward a better
understanding of today’s donator

15h00-15h45

Justine VIRLEE (UNamur)

Patients participation in online health
communities, social support and quality-of-life:
The moderating role of health literacy

15h45-16h

BREAK

16h-16h45

Jérôme MALLARGE (UNamur)

16h45-17h30

CLOSING SESSION

Revisiting the service evaluation process in the
sharing economy

Les Ateliers des FUCaM
Plan accès
En train

La gare de Mons est reliée à toutes les villes
belges. Pour vous informer sur les horaires,
consultez le site SNCB

Ensuite pour rejoindre les Ateliers des FUCaM deux solutions :

Par bus
Dans le centre de Mons, des minibus TEC assurent gratuitement la
liaison entre les différents points de la ville et cela, toutes les 15
minutes.
Prenez la ligne B. Demandez l'arrêt "Grand-Rue".
Empruntez la rue en face de vous (rue des juifs). Quelques mètres et
notre bâtiment se trouve sur votre droite !

A pied
Traversez la place de la gare en passant à droite du monument ; empruntez la rue Léopold II,
continuez tout droit en passant par les rues Rogier, de la Petite Guirlande et des Capucins. Au bas
du Piétonnier, tournez à droite dans la Grand-Rue ; prenez alors la première rue (rue des Juifs) à
gauche après le "Match" ; les Ateliers des FUCaM se trouvent au premier coin à droite
En voiture

Depuis la E19-E42, prendre la sortie n° 24 : (Ghlin) en direction de Mons.
Après le pont au-dessus du chemin de fer, suivre la direction "Ring" vers la droite ; prendre le
tunnel et suivre le boulevard central, jusqu'à la "Porte de Bertaimont", au bout du boulevard
Sainctelette (1e ou 2e sortie à gauche : "Place Nervienne" et embranchement vers la N6
"Maubeuge"). Depuis l'autoroute, vous aurez parcouru 3 à 4 km.

Aux feux, tourner à gauche devant le siège Dexia, vers le centre ville (rue de Bertaimont). Prendre
la troisième rue à droite : une animalerie fait le coin de la très petite place des Martyrs. Le parking
des Ateliers des FUCaM se trouve au bout de la rue, en face de vous. Entre Dexia et notre parking,
vous aurez parcouru 500m.
Si vous abordez Mons par une autre entrée, suivez les boulevards jusqu'à la "Porte de
Bertaimont".

