
Horaires Domaine d'application Période Scolaire
Vacances 

universitaires

Période 

d'Examens
Période Scolaire

Vacances 

universitaires

Période 

d'Examens
Période Scolaire

Vacances 

universitaires

Période 

d'Examens
Dès 8h15 

jusqu’à 30 

minutes avant la 

fermeture du 

bâtiment

Réservation des surfaces

8h15-20h00

Cours, Examens, Réunions de 

la   faculté, Réunion des 

entités rattachées à la faculté, 

Formation continue 

(uniquement cours en relation 

avec la faculté)

Réservations 

ponctuelles et 

régulières du lundi 

au vendredi.

Réservations 

ponctuelles des 

salles de moins de 

100 places

Réservations 

ponctuelles et 

régulières du lundi 

au vendredi.

Réservations 

ponctuelles des 

salles de moins de 

100 places

Réservations 

ponctuelles et 

régulières le 

weekend  selon 

l'horaire du 

bâtiment.

Réservations 

ponctuelles du 

lundi au vendredi 

et le weekend des 

salles de moins de 

100 places

Dès 18h15 

jusqu’à 30 

minutes avant la 

fermeture du 

bâtiment

Conférences, expositions, 

congrès, remise des diplômes, 

et autres événements 

ponctuels concernant soit la 

communauté universitaire, soit 

un public externe (BRS).

Réservations 

ponctuelles et 

régulières du lundi 

au vendredi et le 

samedi la journée 

selon horaire du 

bâtiment pour 

toute réservation 

sans intervention 

(sans sécurité et 

sans assistance 

technique). 

Réservations 

ponctuelles du 

lundi au vendredi 

et le samedi la 

journée selon 

horaire du 

bâtiment pour 

toute réservation 

sans intervention 

(sans sécurité et 

sans assistance 

technique). 

Réservations 

ponctuelles et 

régulières du lundi 

au vendredi et le 

samedi la journée 

selon horaire du 

bâtiment pour 

toute réservation 

sans intervention 

(sans sécurité et 

sans assistance 

technique). 

Réservations 

ponctuelles du 

lundi au vendredi 

et le samedi la 

journée selon 

horaire du 

bâtiment pour 

toute réservation 

sans intervention 

(sans sécurité et 

sans assistance 

technique). 

Réservations 

ponctuelles et 

régulières du lundi 

au vendredi et le 

weekend.

Réservations 

ponctuelles du 

lundi au vendredi 

et le weekend.

BRS
GESTIONNAIRES                            (Pour les 

Internes = Enseignants et association d'étudiants)

                                                          HUISSIERS                                            
(Pour les Internes = Enseignants et association 

d'étudiants) en absence des gestionnaires de salles. 

Entités sans gestionnaires. Urgences

Réservations 

ponctuelles et 

régulières du lundi 

au vendredi et le 

weekend .

Pour toutes les réservations des 

surfaces


