Salles de rencontre et de formation
Salle de conférence / Salle à manger (Pavillon de l’Hôtellerie #583)
Cette salle peut accueillir jusqu’à 60 personnes selon trois configurations possibles en fonction
du type d’événement.
Configuration conférence : Les tables sont enlevées et seulement des rangés de chaises
60 places
font face à l’écran de projection.
Configuration formation :
30-50 places

Les tables restent en places pour pouvoir y prendre des notes; les
chaises font face à l’écran de projection. Des tables et chaises
supplémentaires peuvent être installées pour augmenter la capacité
jusqu’à 50 personnes.

Configuration salle à manger : Dans sa configuration normale, elle peut accueillir 40 personnes.
Des tables et chaises supplémentaires peuvent être installées pour
40-60 places
augmenter la capacité jusqu’à 60 personnes.
Équipements disponibles pour présentation:
•
•
•
•

•
•

Projecteur multimédia avec hautparleurs
Écran de projection
Accès Internet via un réseau sans fil
Rétroprojecteur (sur demande)
Tableau à craie ou blanc (sur demande)
Conférence téléphonique (sur demande $$)

On retrouve aussi dans ce Pavillon
•
•
•
•

Un salon
Un foyer donnant à la fois sur la salle à
manger et sur un salon
Une cuisine pour la préparation des
repas
Chambres à coucher
Configuration « salle à manger normale »

Cliquer ici pour visionner l’album photo complet de
ce Pavillon

Configuration « formation »

Vous pouvez également consulter une description de ces salles dans COREL (ce logiciel est
réservé à l’usage des employés et étudiants de l’UdeM).
Réservation et tarifs

Salle de documentation/rencontre (Pavillon Adrien-Robert #592)

Cette salle peut accueillir jusqu’à 35 personnes selon trois configurations possibles en fonction
du type d’événement.
10-12 places
Configuration rencontre intime :
Une table de conférence est placée au centre de la salle.

18 places
Configuration rencontre :
Dans cette configuration où les tables sons installé en U, toutes les
personnes peuvent voir l’écran de projection.

35 places
Configuration conférence :
Les tables sont enlevées et seulement des rangés de chaises font face à
l’écran de projection.

Équipements disponibles pour présentation:
•
•
•
•
•
•

Projecteur multimédia et écran
Accès Internet via câble réseau et réseau sans fil
Téléphone (sur demande)
Vidéoconférence possible (sur demande $$)
Rétroprojecteur
Tableau à craie

Salle informatique/rencontre (Pavillon Adrien-Robert #592)
Cette salle de réunion permet d’accueillir 10 personnes
autour d’une table de conférence centrale.
•
•
•
•
•
•

Projecteur multimédia et écran (sur demande)
Accès Internet via câble réseau et réseau sans fil
Téléphone
Vidéoconférence possible (sur demande $$)
Rétroprojecteur
Tableaux blanc

Salle de formation (Pavillon Paul-Pirlot #580)
Cette salle de classe peut accueillir jusqu’à 40 personnes.
Équipements disponibles pour présentation:
•
•
•
•
•

Projecteur multimédia avec haut-parleurs
Écran de projection
Tableau à craie
Tableau blanc
Rétroprojecteur

Aussi disponible : Microscopes et binoculaires pour
usage de laboratoire.

