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Fiche de présentation
USR 3261

Salle 322
Conditions d’utilisation

Configuration de la salle

Equipement de base
Chaises et tables
Ecran de projection
Tableau classique (+ craies)
Tableau blanc (+ feutres)

Salle de réunion : 20-25 places assises, autour de la table.

Equipements en option
Ordinateur (PC) et vidéoprojecteur
Rallonges électriques
Paperboard
Chariot-café
Pupitre de conférencier

Equipement à disposition à
l’étage
Cuisine : micro-ondes, four, frigo,
lave-vaisselle
Toilettes et douche

La mise en place et le rangement de la salle sont sous la responsabilité de l’organisateur.
Localisation et disponibilité
La salle 322 se situe à la MSH 91 Avenue de la Libération à Nancy (3ème étage, accessible par escalier ou ascenseur). La salle est disponible du lundi au vendredi, toute l’année sauf pendant les périodes de fermeture de l’Université.
Tarifs
Cette salle est gratuitement mise à la disposition de l’ensemble de la communauté universitaire et scientifique lorraine.
Pour les extérieurs, la salle peut être louée. Nous consulter.
Modalités de réservation
Pour toute réservation, remplissez et envoyez le formulaire. Aucune autre forme de demande ne sera prise en compte.
Au minimum 15 jours avant la manifestation, merci de nous transmettre toute demande technique ou logistique spécifique (équipement supplémentaire, plan d’accès, signalétique, photocopies …) ainsi que le programme de votre manifestation qui servira à annoncer votre évènement sur notre site web.
Modalités d’utilisation
Pour des raisons de sécurité et de confort, merci de respecter les capacités d’accueil de la salle ainsi que de veiller à
la remise en ordre et à la propreté de celle ci à l'issue de la réunion, notamment en cas de pauses café, de cocktail ou
de déjeuner.
Connexion WIFI
- Personnels universitaires nancéiens : connexion au réseau wifi de l’université de Lorraine
- Autres personnels universitaires : connexion libre au réseau national Eduroam (faire paramétrer votre ordinateur
dans votre établissement avant votre venue).
- Autres extérieurs : L’organisateur de la réunion fait la demande au moment de la réservation de la salle avec une
liste nominative des personnes qui auront besoin d’une connexion.

Réservation en ligne sur notre site : http://www.msh-lorraine.fr

