Complexe d’accueil du campus CNRS de Gif-sur- Yvette

COMPLEXE D’ACCUEIL DU CAMPUS
DE GIF-SUR YVETTE

Situé à proximité du plateau de Saclay et de l’université Paris-sud, le complexe d'accueil
offre différents services à l'attention des laboratoires et à leurs partenaires issus du monde
de la recherche et de l'enseignement supérieur.
En particulier, le complexe d'accueil propose :
-

les salles du château,
les salles de formation (bâtiments 31 et 11),
des chambres d'hôtes,
la salle de la Terrasse,
une offre de restauration (annexe).

Le complexe d’accueil met à disposition un ensemble très complet d'informations qui inclut,
pour l'ensemble des communes de la vallée scientifique, les diverses possibilités de
transport (taxis, navettes, RER, bus et les horaires de ces derniers), plans de ville,
restaurants, sans oublier les manifestations diverses notamment culturelles.
Réservations et renseignement :

Mail : accueil-gif@dr4.cnrs.fr
Tel : 01 69 82 45 29

Salles du château :
Dans un cadre prestigieux, le complexe d’accueil met à disposition les salles du château
XVIIIème de Gif.
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Configuration des salles du château : L’ensemble des salles du château bénéficient du
réseau WIFI EDUROAM, elles sont équipées d’un vidéoprojecteur, d’un PC, d’une
imprimante en réseau. Possibilité de restauration.
-

Grand salon : selon configuration, de 25 à 50 places assises, 70 personnes
debout.

Grand salon - Mode U (28 places assises)
©Photos Cyrille Redon – CNRS

Grand salon - Mode conférence (50 places assises):
© Photos : Cyrille Redon - CNRS

1Grand salon - Buffet (70 personnes maximum)
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-

Salle des commissions : 15 places assises maximum
Salle à manger : 60 places assises maximum

Salle des commissions © Photos : Cyrille Redon – CNRS

Salles à manger © Photos : Cyrille Redon – CNRS

Salles de formation :
1) Trois salles banalisée (au bâtiment 31), de 15 à 25 places assises, permettent
d'organiser des réunions, des workshops, des séminaires. Elles sont équipées d'un
poste informatique "formateur" (PC) avec une configuration Windows.
2) Deux salles informatiques permettent d'assurer des formations (bureautiques,
langages de programmation, calculs parallèles, systèmes et réseaux). Elles sont
équipées chacune de 10 PC. Selon les besoins, il est possible de proposer une
configuration Windows / Linux - machine virtuelle. Les logiciels et applications autres
que ceux proposés ci-dessus sont à installer par le formateur.
3) 1 salle visioconférence d'une capacité de 6 personnes est équipée de 2 écrans
permettant la transmission de documents.
Configuration des salles de réunion du complexe d'accueil : Toutes nos salles sont équipées
d'un poste informatique pour le formateur avec accès web, d'un vidéoprojecteur et d'une
imprimante.
Pour tout autre renseignement, merci de vous adresser au complexe d’accueil.

Chambres d’hôtes :



Au bâtiment 31 : pour des séjours de moins d'une semaine (33 chambres).
L'ensemble du bâtiment bénéficie du réseau WIFI EDUROAM. Chaque chambre est
équipée de sanitaires et d’un téléviseur HD.
Au château, pour des séjours d'une semaine à 3 mois (12 chambres et 2 chambres de
prestige). Les chambres du château sont équipées avec réseau informatique filaire et
TV-TNT. Possibilité d’accès à une cuisine commune.
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Les réservations doivent nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une formation, d'un
accueil dans un laboratoire dépendant de la délégation Ile-de-France Sud, ou à l'occasion des
réunions organisées par les services du CNRS.
L'accueil est possible 24h/24h. La nuit (18h à 7h), le week-end et les jours fériés, il se fait
auprès des gardiens du site.

Salle de la Terrasse :
Des créneaux mensuels sont réservés à la salle de la Terrasse (469 places assises) pour des
colloques organisés par des laboratoires de la délégation Île-de-France Sud ou par les
services du CNRS.
La salle est équipée d’un vidéoprojecteur et d’une sonorisation avec table de mixage.
Possibilité de restauration. Pour tout autre besoin nous contacter.
Connaitre les créneaux disponibles, veuillez prendre contact avec le complexe d’accueil.
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