
Utilisation des salles de conférence de la MRSH 

A cette période de l’année, les emplois du temps de la prochaine rentrée sont en 
préparation et les pré-réservations de salles sur le site sont nombreuses. 

En raison du nombre croissant des demandes de salles au sein de la MRSH, nous nous 
permettons de vous rappeler les critères d’attribution fixés depuis plusieurs années, afin que 
vous les respectiez. 

L’utilisation des salles 005, 006 et multimédia peuvent être réservées dans le cadre des 
activités de la MRSH : 

- activités liées à la recherche pluridisciplinaire, des pôles et des équipes, 
- colloques, conférences, tables rondes, 
- soutenances de thèses 
- séminaires de recherche, 
- séminaires et manifestations organisées par l’Ecole Doctorale,   
- réunions, conseil, assemblées générales. 

Une configuration « cinéma » est possible en salle 005 à partir de 50 personnes. Cette 
salle est équipée d’un vidéo projecteur et d’un PC. Pour utiliser ces matériels, il faut en faire 
la demande lors de la pré-réservation. Aucun branchement ne doit être effectué sans 
consultation préalable de l’agent technique en raison de la fragilité de ces matériels, et dans 
certains cas de leur incompatibilité avec d’autres. 

Le hall exposition permet d’accueillir  

- des expositions, 
- les cocktails de vernissage et les pots de thèses à la mi-journée, en fonction des visites 

guidées du Plan de Rome. 

La cafétéria  est le lieu privilégié pour : 

- les pauses café, 
- les pots de thèse en soirée. 

Pour consulter le planning ou effectuer une pré réservation suivre la procédure suivante 
sur le site intranet   www.unicaen.fr/mrsh  

Ø Sur la page d'accueil : cliquez sur l'onglet "Services de la MRSH" 

Ø Sur la page Services de la MRSH : cliquez sur l'onglet "Salles de réunion" 

Ø Sur la page Salles de réunion : cliquez en bas de page pour accéder au menu 
réservation et consultation des salles. 

 


