LES ESPACES COLLECTIFS DE LA MDE
Ce nouveau bâtiment comporte de nombreux espaces collectifs pour animer la vie
étudiante qui sont à disposition des usagers de l'Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (étudiants, associations, composantes, enseignants..).

Présentation des espaces :
»
»

Le hall et la cafétéria, le Patio

»
»

La salle multisports

»
»

La salle de répétition musicale

La salle de représentation, l'Entracte

La salle d'arts plastiques

Les salles de réunion

Mise à disposition à titre gratuit
Les associations étudiantes, les étudiants dans le cadre de leurs études, les services et
les composantes de l'UVSQ bénéficient de la gratuité de la mise à disposition des salles
de la MDE.
> Téléchargez la demande de réservation des espaces
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Mise à disposition de matériel
La MDE dispose de matériel et de mobilier dans le cadre du fonctionnement de ce
bâtiment. De façon accessoire et ponctuelle, le matériel disponible est susceptible de
faire l'objet d'une mise à disposition au bénéfice des associations agréées, des services
ou composantes de l'UVSQ, ou des organismes partenaires extérieurs à l'Université.
L'utilisateur souhaitant une mise à disposition de matériel doit faire une demande au
préalable, soit par courriel, soit à l'accueil du bâtiment stipulant précisément la nature du
matériel souhaité, la date et la durée de l'emprunt.

»

Téléchargez la demande de prêt de matériel

ESPACES DISPONIBLES À LA LOCATION

Ces espaces sont également proposés à la location pour les extérieurs
(entreprises, associations, institutions...).
Selon que le bénéficiaire est un organisme public ou privé, une grille tarifaire
leur est proposé.
> Téléchargez les tarifs pour la location des espaces de la Maison de l'étudiant
>Téléchargez la plaquette de présentation des espaces de la Maison de
l'étudiant (A venir)
> Téléchargez la demande de réservation des espaces
La demande de réservation des espaces de la MDE est à retourner à :
resasallesmde.devu@uvsq.fr
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