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La Maison de l’étudiant(e) marta pan
à Guyancourt
Près de 1800 m2, des espaces dédiés au sport, à la culture, des spectacles, des
postes informatiques, une cafétéria…
C’est le point de repère du campus, un lieu accueillant et fonctionnel au service
de la réussite et du bien-être des étudiants.
La construction de ce bâtiment haute qualité environnementale a bénéficié
d’un financement de la région Île-de-France. Grâce au soutien de l’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines et de la mairie de Guyancourt, la maison de
l’étudiant(e) Marta Pan est implantée au coeur du campus.

Les salles
Des espaces d’exposition
Un hall et une cafétéria, Le Patio
Une salle multisport
Une salle d’arts plastiques
Trois salles de réunion
Une salle de répétition musicale avec instruments
Une salle de représentation L’Entracte avec loges et régie

Pourquoi louer?
Les +
-

 ituée au coeur de l’agglomération
S
Facile d’accès
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking à proximité
Accès wifi gratuit
Bâtiment modulable

Les missions principales de l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines sont la formation, la
diffusion de la connaissance, l’insertion professionnelle, la recherche scientifique et le transfert technologique. Aujourd’hui, nous sommes en mesure
de vous faire bénéficier d’infrastructures de qualité,
qui pourront contribuer à la réussite de vos projets.
La Maison de l’étudiant(e) Marta Pan dispose
d’espaces et d’équipements ouverts à la culture, au
sport et à la vie associative.
Afin que vous puissiez bénéficier de ces équipements elle souhaite s’ouvrir davantage à son
environnement et mettre à disposition des salles
spécifiques selon vos évènements : découvrez au
travers de notre brochure une liste exhaustive des
espaces qui peuvent être loués.
Nous pourrons grâce à vous participer à l’amélioration de notre pédagogie et votre contribution nous
permettra d’investir dans des technologies toujours
plus d’actualité.
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Maison de l’étudiant(e)
Marta Pan
1, allée de l’astronomie
78280 Guyancourt
01 39 25 50 49
resasallesmde.vu@uvsq.fr
>> Contacts
Delphine Arnold
Responsable administrative
01 39 25 53 27
delphine.arnold@uvsq.fr
Christel Allegri
Responsable
administrative adjointe
en charge des partenariats
01 39 25 50 92
christel.allegri@uvsq.fr

La Maison de l’Etudiant(e) est un établissement recevant du public (ERP) de :
- type W (administrations, banques, bureaux) de 3ème catégorie (300 < effectif >
700 personnes ; )
- avec des espaces de type L (salles à usage d’auditions, conférences, réunions,
spectacles, à usages multiples)
- et N (restaurants et débits de boissons).
Merci de respecter la réglementation concernant ce type d’établissement.
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Hall et cafétéria

Des espaces d’exposition

Plusieurs espaces d’exposition sont disponibles à la Maison de l’étudiant(e).
Des systèmes de cimaises ont été installés
à plusieurs endroits :

A la Cafétéria, le Patio
Vous pouvez accrocher des panneaux
autour du caisson de la cafétéria dont le
noir des murs met les oeuvres en valeur.

Dans la salle multisport
Des accroches sont disposées tout au
long de la salle entre les fenêtres, vous
pouvez profiter de toute la hauteur sous
plafond pour exposer des oeuvres de
grandes tailles.

Dans les escaliers
Lieu de passage incontournable, des cimaises sont disposées sur les deux côtés
de l’escalier menant aux deux étages.
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Le hall d’accueil
150 m²
200 personnes debout
Bénéficiant de larges espaces d’accueil ensoleillés et agréables, le hall d’accueil peut
accueillir l’ensemble de vos participants
mais aussi vos espaces posters ainsi que
vos buffets avec une terrasse donnant sur
le parc.

La cafétéria, le Patio
70 m²
46 personnes assises
Cette salle est vaste et lumineuse, grâce à
un puits de lumière et est confortable avec
ses canapés.
Elle dispose de 8 tables qui selon votre
évènement peuvent être retirées.
Cette cafétéria est en libre service, il est
possible d’amener votre propre traiteur, ou
de faire appel à un prestataire extérieur.
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salle multisport

Salle d’arts plastiques

143 m²
110 personnes débouts
Des vestiaires

50 m²
30 places assises

Nous vous proposons une salle de 143 m²,
ouverte sur le parc des Sources de la
Bièvre, où vous pourrez pratiquer différents ateliers de sports, tels que le pilates,
la zumba, le yoga…

Nous vous proposons une salle de 50
m², ouverte sur le parc des Sources de la
Bièvre, où vous pourrez pratiquer différents ateliers de peinture, de dessin, d’art
floral...

Un vestiaire femme et un vestiaire homme
sont à votre disposition ainsi que des
douches.

Elle dispose de 10 tables et 30 chaises.

>C
 ette salle peut être également polyvalente et être installée en salle de réunion
pour 40 personnes.
>E
 n configuration salle de sport, elle peut
accueillir 30 personnes.
>E
 lle a une capacité de 110 personnes debouts pour des discours, vernissages...
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Salles de réunion

Salle de répétition
musicale

Rez-de-chaussée
20 places

12 m2
4 personnes

Plus spécifiquement réservée à des réunions ou des séminaires à effectif limité,
cette salle est dotée d’un grand écran et
d’un vidéoprojecteur.

1e étage
8 places
Plus spécifiquement réservée à des réunions projets à effectif limité, cette salle
est dotée d’un tableau blanc et d’un paperboard.
Cette petite salle moderne donne sur un
puits de lumière qui apporte une très belle
luminosité.

2nd étage
10 places
Cette salle est un lieu idéal pour un comité
restreint, qui souhaiterait travailler dans un
cadre agréable. Elle dispose d’un tableau
blanc et d’un paperboard.

Salle de 12 m² insonorisée, avec prêt de micros et de pupitre sur demande.
Disponible à la location en journée, ouverte
tous les jours sauf le week-end, les jours fériés et pendant la fermeture de l’université.
Equipée :
-

batterie électronique
piano électronique
amplis de guitare
console de son
micros

Nous pouvons mettre à disposition un vidéoprojecteur mobile.
L’accès wifi est disponible dans toutes les salles
Une prestation café-thé pourra vous être proposée
sur l’ensemble des salles de réunion.
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Salle de
représentation
L’Entracte

142m²
91 places assises
4 PMR
110 personnes debouts

Salle modulable en plusieurs configurations :
- café-théâtre
- cinéma
- salle de concert
>P
 lateau de 40 m² :
Praticable de 40 cm de haut avec une
ouverture de 7m / 4m de profondeur
recouvert d’un tapis de danse noir, encadré de rideaux noirs
 cène accessible aux personnes à mobilité
S
réduite via une rampe modulaire.
>É
 cran de projection en fond de scène
3m X 2m et vidéo projecteur
>A
 rrière scène :
- loges homme et femme
- toilettes
- douches
- réserve
> Accès au bar du hall, le Patio
> Wi-fi et accès réseau filaire depuis la
scène ou la régie fixe
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Des conférences

Instruments et matériels
-

91 chaises
12 tables rondes
1 pupitre
1 piano droit
6 micros
une régie son fixe en fond de salle (conférence - projection...)
une régie son et lumière en salle (spectacle, concert..)

Un équipement technique premium
Des équipements audiovisuels et pédagogiques peuvent être mis à disposition (Cf pages
12 et 13).
Un régisseur peut être présent sur demande (prestation à la charge du bénéficiaire).

Facilité d’accès pour les professionnels et le public
> Une zone de livraison / déchargement à l’arrière du bâtiment
>P
 ossibilité de parking pour le public :
Bâtiment Rabelais - Boulevard d’Alembert
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Équipement spectacle

Équipement conférence

(Commande en salle)

> Son
Façade : Façade professionnel de 12
pouces pour les têtes et 18 pouces pour
les subwoofer
Retour : Retour professionnel de 12
pouces
Boitier de scène de 16 In/4 Out (Façade et
retours)
Console : Console son 12 canaux, 6 entrées niveau micro ou ligne (XLR ou jack),
2 entrées micro mono ligne stéréo, 2
entrées ligne stéréo,
2 départs d’auxiliaires, 2 sections d’effets
intégrées, Compresseur sur entrées 1 à 4,
6 inserts)
Micros : 3 Shure SM58 / 3 Sennheiser HF
(Système sans fil)

(Commande en régie)
Pieds : Ensemble de 3 pieds avec perche
K&M
Câblage
- 1 mini jack TRS de 3m sorti 2 RCA (Câble
ordinateur / téléphone por- table)
- 1 mini jack TRS de 3m sorti 2 XLR (câble
ordinateur / portable)
- XLR (micro) 10 m x 3
- XLR (micro) 5 m x 5
- 1 Jack TRS de 6 m sorti XLR
> Lumière
Pupitre : ETC
Projecteurs :
- Face : 4 PC LED Blanc 3000 K 7°- 39°
- Contre : 4 PC LED Couleur RGBW 7°- 39°
Backline

> Son
Systèmes son de 510W adapté.

Un équipement
professionnel

Avec sytème microphone sans fil et lecteurs multimédia

> Vidéo
Vidéo Projecteur Fixe de 4 800 Lumens
Écran Fixe : 280 / 210 CM avec télécommande
Possibilité de commande depuis un ordinateur depuis la régie (type projection) ou
depuis la scène (type conférence).
La Maison de l’étudiant(e) peut mettre à
votre disposition un PC ou un mac selon
vos besoins.

Des spectacles
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récapitulatif des salles

ils nous ont fait confiance

les salles

Culture

Salles

Effectifs

Hall de 150 m²
Cafétéria le Patio de 70 m²

Hall : 200 personnes
Cafétéria le Patio: 46 places assises

Salle de représentation l’Entracte
avec les loges
+ une régie 142 m²

91 places assises + 4 PMR
110 personnes debout

Salle multisport
143 m²

110 personnes debout

Salle arts plastiques
50 m²

30 personnes assises

Salle de réunion
RDC

20 personnes assises

Salle de réunion
1ème étage

8 personnes assises

Salle de réunion
2ème étage

10 personnes assises

Salle de
répétition musicale

4 personnes

Pour les tarifs de location merci de vous rapprocher de la direction de la Maison de
l’étudiant(e) Marta Pan ou d’envoyer un mail à resasallesmde.vu@uvsq.fr.

> Sécurité
La mise à disposition des salles de la Maison de l’étudiant(e), au profit des associations
étudiantes agréées, des composantes et des services de l’UVSQ, est gratuite.
Néanmoins, le service de sécurité, selon le type de prestation organisée et du nombre de
personnes présentes dans le bâtiment, sera à charge de l’organisateur.
> Nettoyage
Les organisateurs devront également prévoir le nettoyage de cette salle, la Maison de
l’étudiant(e) pourra assurer cette prestation en mandatant le nettoyage par son partenaire et facturera ensuite le nettoyage.
Nous acceptons également que le nettoyage soit assuré par les organisateurs, si la remise en état est satisfaisante, il n y aura pas de prestation ménage supplémentaire.
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Remise des prix du concours d’écriture poé-

tique interuniversitaire
CROUS de l’Académie de Versailles

Conférence : L’Art et l’urbanisme
Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
Santé de la femme sur le territoire
Saint-Quentin-en-Yvelines

Représentation de danse : Oscillés
Le Prisme d’Élancourt

Rencontres et forums

Atelier Radio
Marmite FM

Accueil de délégation chinoise
ISM

Café MOCA
Institut supérieur de management (ISM)

Conseil d’administration
Association nationale des étudiants sagesfemmes

Festival du film documentaire 50/1
TV78

Événements
 entrée solennelle
R
Remise de diplômes
ISM

Colloques, séminaires, conférences
Collections
Laboratoire DYPAC
Institut d’études culturelles et internationales (IECI)

Journée d’études : Héroïnes de la Caraïbe
 Colloque : Che Guevara
Journée d’études : Relations Amériques du

Nord Asie - Océanie
 Journée d’étude : Appel à communication centrée sur le XIXe, XXe et XXIe siècle
Laboratoire Centre d’Histoire Culturelle
des Sociétés contemporaines (CHCSC)
IECI

Forum des métiers
Master Management Stratégique et Changement - ISM
Forum de l’apprentissage
Saint-Quentin-en-Yvelines
Présentation du livre : La Communauté
De Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin,
journalistes au Monde
Le Pavé du Canal
Débat : Le traitement médiatique des quartiers

populaires
AFEV et Trappy blog

Autres
Don du sang
Établissement français du sang

Les rencontres du management
ISM
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Maison de l’étudiant(e) Marta Pan
1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt
01 39 25 50 49 - vu@uvsq.fr
Accès
En voiture :
- Autoroute A86
- Autoroute A12
En transport :
- RERC depuis Paris
- Ligne U depuis la Défense
- Ligne N depuis la gare Montparnasse
Arrêt Montigny-le Bretonneux / Saint-Quentin-en-Yvelines

www.uvsq.fr
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