FACULTÉ D E M É D E C I NE D E L I L L E

Warembourg 1
Warembourg 2
Warembourg 3
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Amphi A

Située au cœur du Pôle Santé
de Lille et à proximité des axes
autoroutiers et des transports en
commun, la Faculté de Médecine
offre de nombreuses possibilités
d’organisation d’événements
professionnels : congrès, colloques,
séminaires, réceptions, réunions et
tournages de films.
La Faculté de Médecine vous
propose à la location plus de 80
salles, des amphithéâtres et des
espaces de restauration spacieux,
lumineux et emblématiques sur ses
trois sites :

Amphithéâtre confortable
avec ses fauteuils « cinéma »

96

places

Hall d’accueil et vestiaire

Atrium

Warembourg 1

Pôle Recherche

Warembourg 2

Pôle Formation

Warembourg 3

Pôle Formation

Nos locaux sont équipés en matériel audiovisuel performant
et l’accès internet est possible par l’activation de bornes Wifi.
La restauration est autorisée sur place à certaines conditions.
Différentes configurations d’espaces ainsi que des services
complémentaires sauront répondre aux besoins de votre
événement.

Le lieu idéal pour l’organisation
de réception
Très lumineux
Espace « traiteur » à proximité
Aménagement personnalisable

Salle des

Warembourg 1

320

places

Congrès

Amphithéâtre de grande
capacité
Régie son
Prestation video sur demande

timédia

ul
Amphi M

Amphithéâtre confortable
avec ses fauteuils « cinéma »
Possibilité de visioconférence
Hall permettant accueil
et/ou pauses café

100

places

rences

s Confé
Salle de
Amphithéâtre plat
en demi-cercle

Aménagement convivial

Hall
Plus de 1 000 m2 de superficie
Possibilité d’y installer cocktails
et stands

147

Branchements électriques
9 écrans d’affichage (tv)

places

DES ESPACES
D’ÉCHANGE
Pour vos colloques,
congrès, séminaires...

ESPACES
DES SERVICES
MODULABLES
PERSONNALISÉS Pour la réussite de vos
Une équipe administrative,
technique et audiovisuelle
en appui des organisateurs

projets selon vos besoins

Warembourg 2

Warembourg 3
Grand

600

places

Amphi

A proximité des stations de métro (Oscar Lambret
et Eurasanté) et des arrêts de bus

Amphithéâtre contemporain
Grande capacité
Souvent utilisé pour
l’organisation de concours,
examens ou conférences
réunissant des effectifs
importants

A 10 min en métro de la Gare SNCF Lille Flandres
Pour des événements en journée ou en soirée
74 000 m2 de superficie sur trois pôles
Des salles pouvant accueillir 10 à 150 personnes
Des amphithéâtres de 32 à 600 places
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INFOS

Sal

3 salles avec parois amovibles
Climatisées, éclairage naturel,
horloges synchronisées,
système de diffusion audio en
simultané dans les 3 salles
vidéosurveillance en option
Accès PMR
La

Formulaire de contact en ligne

C o n t a ct :
locationespace-medecine@univ-lille.fr
locationespace-medecine.univ-lille.fr
Tel : 03 20 62 77 03

location de nos
espaces est réservée à
des organismes publics
et privés dont la vocation
est en conformité avec
les missions de la Faculté.
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