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Cession du « TechShop » Lille  
à l’Université Catholique de Lille 

 
 
L’Université Catholique de Lille prend le relais de Leroy Merlin comme chef de file du projet 
TechShop Lille. 
 
  
En 2017, l’Université Catholique de Lille s’est associée à Leroy Merlin et Euratechnologies, pour créer 
TechShop, avec le soutien de la Région Hauts-de-France. L’idée commune : expérimenter un atelier 
collaboratif de fabrication qui puisse créer des passerelles entre les univers de l’enseignement 
supérieur, de la recherche & de l’innovation et d’une enseigne de grande distribution, spécialisée 
dans l’amélioration de l’habitat : Leroy Merlin.  
 
Implanté à Lille, TechShop est un des plus grands « makerspace » d’Europe, associant espaces de 
coworking et de formation. Avec un parc de 150 machines et un large éventail d’outils, l’atelier 
collaboratif propose une plateforme permettant de concrétiser nombreux projets. Ce lieu disruptif 
accueille tous ceux qui ont envie de partager, créer, fabriquer, réparer ou recycler : startups, 
entreprises, designers, enseignants, étudiants. TechShop est donc, avant tout, une plateforme sans 
pareil qui crée des synergies inédites entre des mondes souvent éloignés. Et c’est bien en les 
rapprochant que TechShop incarne pleinement son rôle d’accélérateur d’innovation. 
 
L’ICL & Icam, deux établissements de l’Université, ont été associés dès le démarrage du projet créé par 
Leroy Merlin. Aujourd’hui, Leroy Merlin passe le relais à l’Université Catholique de Lille, tout en restant 
partenaire, pour assurer la gestion et le développement de cette plateforme pédagogique, qui restera 
au service de tous les makers, créatifs, entrepreneurs, porteurs de projet, start-ups et entreprises du 
territoire. 
 
TechShop est un tiers-lieu original et innovant, propice à la créativité et au travail collaboratif. Il 
s’inscrit dans la droite ligne des formations que les facultés et les écoles de l’Université déploient à 
travers l’approche par compétences en Licences mais aussi dans le cadre de nouvelles formations 
innovantes : U-School, Adimaker…  
 
La direction est assurée par Bénédicte DE LA MORINERIE. 
 
 
Pour en savoir plus : https://www.techshop-lille.fr/ 

https://www.techshop-lille.fr/
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QUESTIONS-REPONSES 

 
1. Combien de membres compte TechShop Lille aujourd’hui ? 

Près de 400. Ce sont essentiellement des professionnels (designers, artistes, artisans, 
autoentrepreneurs, startups mais aussi petites et grandes entreprises…) qui utilisent TechShop 
comme lieu de création, de prototypage, de fabrication et d’innovation. 
 

2. TechShop Lille reste-t-il dans ses locaux actuels ? 

Oui grâce au soutien de la Région Hauts de France qui continue à offrir des conditions 
d’occupation du site favorable, convaincue qu’elle est de l’utilité d’un tel lieu pour l’éco-système 
lillois et nordiste.  
 

3. Le parc machines sera-t-il réduit ? 

Non ; il reste dans sa configuration actuelle et il est sans doute encore appelé à se développer 
dans l’expertise grâce à l’implication du pôle technologique de l’ICL et autres établissements de 
l’Université (ICAM, JUNIA,…).  
 

4. Qu’est-ce qui va changer pour les membres actuels ? 

TechShop reste accessible aux membres particuliers et aux professionnels. 
Les plages d’ouvertures qui ont récemment été revues seront maintenues, tout comme l’offre 
d’abonnement qui a été simplifiée. 
 

5. L’UCL reprend-elle toute l’équipe de TechShop Lille ? 

Oui, soient 12 emplois sauvegardés. 
 

6. Quel établissement assure le portage de l’activité du TechShop Lille ? 

L’Institut Catholique de Lille (ICL) assure le portage de l’activité pour le compte de l’Université 

Catholique de Lille. L’ICL regroupe cinq facultés (Droit, Lettres et Sciences humaines, Médecine et 

Maïeutique, Gestion, Economie et Sciences, et Théologie) et quatre écoles (l’école européenne des 

sciences politiques et sociales - ESPOL, l’école d’animation et jeux vidéo - POLE IIID, le groupement 

des écoles en santé-social - GESS, l’Institut de Formation en santé - IFSANTE).  
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