NOTE DE PRESENTATION
PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
Espace Evénementiel LILLIAD
Conseil d’administration
17 juin 2016

LILLIAD ouvrira ses portes au début de l’année universitaire 2016-2017.
Plusieurs espaces en son sein sont prévus pour accueil des manifestations, qui
pourront commencer au mois de janvier 2017.

Il est proposé de mettre en place une participation aux frais de fonctionnement
de ces espaces répondant à un principe de différenciation, soit :
o La gratuité :
 pour les conférences et manifestations organisées dans le
cadre de la Programmation « Innovation » spécifiquement
mise en œuvre à LILLIAD ;
 pour la vie institutionnelle de l’université de Lille, de ses
composantes, de ses laboratoires et de ses services ;
 pour des évènements scientifiques internes à l’université de
Lille et organisés sans budget propre.
o Un coût selon grille spécifique visant à couvrir une partie des
charges de fonctionnement de l’espace :
 Une participation aux frais de fonctionnement dite
« université de Lille » pour les colloques, journées d’étude et
congrès scientifiques disposant d’un budget propre et mis en
œuvre par la communauté universitaire de Lille ;
 Une participation aux frais de fonctionnement dite
« partenaires conventionnés » pour les partenaires dûment
conventionnés (pôles de compétitivité, pôles d’excellence,
entreprises) autour de LILLIAD ;
Afin de ne pas mettre en concurrence les différents espaces susceptibles d’être
mis à disposition de la communauté scientifique et des partenaires sur le
campus, la grille proposée tient compte des tarifs internes déjà pratiqués par

Tarifs, espaces LILLIAD événementiel. 2 avril 2016. Document de travail.
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les autres espaces disposant de locaux susceptibles d’accueillir réunions et
conférences : IUT A, Polytech, Espace Culture, Cerla.

Il est proposé au Conseil d’Administration du 17 juin 2016 d’adopter les tarifs
proposés pour les participations « université de Lille » et « partenaires
conventionnés ». Il importe en effet de pouvoir rapidement disposer de tarifs
validés pour répondre aux demandes de la communauté en matière de mise à
disposition des espaces.

Un tarif externe sera en outre mis en place pour la location des espaces à des
entreprises et associations dans un cadre strictement commercial, qui
nécessitent une étude approfondie et externe à l’université pour éviter tout
risque de contentieux – démarche en cours. Ces tarifs seront présentés
ultérieurement au Conseil d’Administration.

Tarifs, espaces LILLIAD événementiel. 2 avril 2016. Document de travail.
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PARTICIPATION AUX COUTS DE FONCTIONNEMENT – UNIVERSITE DE LILLE – ESPACES LILLIAD EVENEMENTIEL

MENU 1*
LILLIAD grand événement

MENU 2*
LILLIAD Amphis

MENU 3*
LILLIAD grand amphi

MENU 4*
LILLIAD petit amphi

MENU 5*
LILLIAD atelier

- Grand amphithéâtre -292 places

- Grand amphithéâtre -292 places - Grand amphithéâtre -292 places - Petit amphithéâtre -118 places

- 1 salle de commission - 40 places

- Petit amphithéâtre - 118 places

- Petit amphithéâtre - 118 places

- Assistance technique*

- Assistance technique*

- Assistance technique*

- 2 salles de commission *40 places
- Hall d'exposition / espace cocktail
déjeuner

- Assistance technique*

- Service de conciergerie*

- Service de conciergerie*

- Service de conciergerie*

- Service de conciergerie*

- Assistance technique*
- Service de conciergerie*
1690 €/J (8H-18H)

930 €/Jour (8H-18H)
465 €/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

790 €/J (8H-18H)
395 €/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

600 €/J (8H-18H)
300 €/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

250 €/J (8H-18H)
125 €/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

1690 €/Soirée (19H-24H)

930 €/Soirée (19H-24H)

790 €/Soirée (19H-24H)

600 €/Soirée (19H-24H)

250 €/Soirée (19H-24H)

100 €/H en journée

80 €/H en journée

40 €/H en journée

*Dégressifs à partir de deux journées complètes : -10% pour deux jours ; -15% pour 3 à 5 jours au maximum

• Le service de conciergerie comprend l’ouverture et la fermeture des espaces loués et la remise en sécurité des espaces ainsi que l’accès à l’espace promotion de l’Innovation
• L’Assistance technique comprend l’accès aux services liés à la mise en route des équipements intégrés aux espaces : micro, système de diffusion multimédia, système de captation vidéo

Prestations complémentaires

Buffet et accueil café suivant tarifs prestataire Université de Lille

Suivant devis prestataire imposé par l’université de Lille

Mise à disposition d’1 régisseur

31 €/Heure

Tenue de vestiaire par 1 personnel LILLIAD

31 €/Heure

Accès service de Visioconférence – 20 places

100 €/Heure

Accès salle Y en configuration 40 places

250 €/Jour

PARTICIPATION AUX COUTS DE FONCTIONNEMENT - PARTENAIRES CONVENTIONNES - ESPACES LILLIAD EVENEMENTIEL
MENU 1*
LILLIAD grand événement

MENU 2*
LILLIAD Amphis

MENU 3*
LILLIAD grand amphi

MENU 4*
LILLIAD petit amphi

MENU 5*
LILLIAD atelier

- Grand amphithéâtre -292 places

- Grand amphithéâtre -292 places - Grand amphithéâtre -292 places - Petit amphithéâtre -118 places

- 1 salle de commission - 40 places

- Petit amphithéâtre - 118 places

- Petit amphithéâtre - 118 places

- Assistance technique*

- Assistance technique*

- Assistance technique*

- 2 salles de commission *40 places
- Hall d'exposition / espace cocktail
déjeuner

- Assistance technique*

- Service de conciergerie*

- Service de conciergerie*

- Service de conciergerie*

- Service de conciergerie*

- Assistance technique*
- Service de conciergerie*
1860 €/J (8H-18H)

1000€/Jour (8H-18H)
500 €/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

850 €/J (8H-18H)
425€/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

650 €/J (8H-18H)
325 €/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

300 €/J (8H-18H)
150 €/1/2 journée
(8H-12H ou 14H-18H)

1860 €/Soirée (19H-24H)

1000 €/Soirée (19H-24H)

850 €/Soirée (19H-24H)

650 €/Soirée (19H-24H)

300 €/Soirée (19H-24H)

110 €/H en journée

90 €/H en journée

45 € /H en journée

*Dégressifs à partir de deux journées complètes : -10% pour deux jours ; -15% pour 3 à 5 jours au maximum

• Le service de conciergerie comprend l’ouverture et la fermeture des espaces loués et la remise en sécurité des espaces ainsi que l’accès à l’espace promotion de l’Innovation
• L’Assistance technique comprend l’accès aux services liés à la mise en route des équipements intégrés aux espaces : micro, système de diffusion multimédia, système de captation vidéo

Prestations complémentaires

Buffet et accueil café suivant tarifs prestataire Université de Lille Suivant devis prestataire imposé par l’université de Lille
Mise à disposition d’1 régisseur

31 €/Heure

Tenue de vestiaire par 1 personnel LILLIAD

31 €/Heure

Accès service de Visioconférence – 20 places

110 €/Heure

Accès salle Y en configuration 40 places

300 €/Jour

