LES ESPACES COLLECTIFS DE LA MDE

LE HALL ET LA CAFÉTÉRIA - LE PATIO
Le hall de la Maison de l'étudiant est utilisé pour travailler, se détendre entre amis,
prendre ses repas, mais aussi pour organiser des salons, forums.

LA SALLE DE REPRÉSENTATION - L'ENTRACTE
L'Entracte accueille tous les ans des concerts, pièces de théâtre, des conférences et des
ateliers ou cours.

LA SALLE MULTIACTIVITES
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La salle multiactivités est mis à disposition pour les cours de sport dans le cadre de la
formation mais aussi en loisirs et peut être utilisée pour des conférences, salon. Elle
possède aussi un espace exposition.

LA SALLE D'ARTS PLASTIQUES
Des ateliers d'arts plastiques, d'écritures sont organisés régulièrement dans cette salle.
Équipée d'une kitchenette on peut y préparer de la nourriture.

LA SALLE DE RÉPÉTITION MUSICALE
Une batterie électronique, un piano, une sono professionnelle, des amplis de guitare
équipent cette salle insonorisée.

LES SALLES DE RÉUNION
La Maison de l'étudiant met à disposition trois salles de réunion sur réservation.
Les capacités d'accueil des salles de la Maison de l'étudiant Marta Pan - 41 Ko, DOCX"
>> Les capacités d'accueil des salles de la Maison de l'étudiant Marta Pan
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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

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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