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L’espace événementiel de LILLIAD a ouvert ses portes à la mi-novembre 2016. 
La présente proposition a pour objectif de mettre à jour les tarifs de participation 
aux frais de fonctionnement / de location des espaces. 

 

I. Participation aux frais de fonctionnement : 

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 LILLIAD1 ; 

 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, 

 pour les financeurs de LILLIAD , à savoir la MEL, la Région, les 
services de l’Etat et la Commission Européenne. 

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 propre2 et mis en œuvre 
par la communauté universitaire de Lille, y compris pour les 
événements co-organisés par des laboratoires relevant de 
plusieurs tutelles ; 

 Une participation aux frais de fonctionnement dite 
« partenaires » pour les pôles de compétitivité et d’excellence 
en Région, pour les autres universités et établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche du secteur public, 
pour les associations dont l’objet est en lien avec le champ 
d’activité de l’université. 

                                                           
1 Il s’agit d’événements à l’initiative de l’université, organisés avec les pôles de compétitivité et d’excellence, avec 
participation d’entreprises membres de ces pôles. 
2 L’existence d’un budget propre s’apprécie au regard de la perception de frais d’inscription, ou de subventions 
publiques ou privées liées à l’organisation de l’événement. 
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II. Tarification externe. 

Il est proposé de mettre œuvre un tarif externe pour la location des espaces à 
des entreprises, établissements d’enseignement supérieur et de recherche du 
secteur privé, organismes et structures diverses ne relevant pas du régime de 
participation aux frais de fonctionnement. 
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  Interne Partenaires Externe 

Description Net à payer HT HT 

Menu 1 : LILLIAD Grand 
évènement       

jour / soir* 1690,00 1995,00 4000,00 
Menu 2 : LILLIAD Amphis       

jour / soir 930,00 1095,00 2150,00 
demi/journée 465,00 550,00 1075,00 

Menu 3 : LILLIAD Grand amphi       
jour / soir 790,00 930,00 1850 

demi-journée 395,00 466,00 915 
heure 100,00 120,00 235 

Menu 4 : LILLIAD Petit amphi       
jour / soir 600,00 710,00 1400 

demi-journée 300,00 355,00 700 
heure 80,00 95,00 195 

Menu 5 : LILLIAD Petit 
évènement       

jour / soir 250,00 295,00 645 
demi-journée 125,00 150,00 325 

heure 40,00 45,00 95 
Menu 6 : LILLIAD Hall       

jour/soir 790,00 930,00 1850 
demi-journée 395,00 466,00 915 

heure 100,00 120,00 235 
Mise à dispo régisseur  

Prestations comprises dans les menus Vestiaire (matériel) 
Accueil visio-conférence 
Agent de sécurité       

6h-21h Prestations comprises dans les menus sur les horaires d’ouverture de 
LILLIAD 

Sur devis en dehors des horaires d'ouverture de LILLIAD ou en cas de 
besoin complémentaire spécifique 

21h-6h ou dimanche 

jour férié 
Audiovisuel       

Reportage 

Sur devis, en s'adressant à la Direction de l’innovation Pédagogique : 
dip-audiovisuel@univ-lille.fr 

Film d'animation 2 mn 
Tournage avec matériel 

captation 
Tournage sans matériel 

captation 
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Forfait nettoyage        
Nettoyage Menu 1 

Prestation de base comprise dans les menus 
Sur devis pour prestations spécifiques 

Nettoyage Menu 2 
Nettoyage Menu 3 
Nettoyage Menu 4 
Nettoyage Menu 5 

 

 

Menu 1 : Amphi A (292 places), Amphi B (110 places), Salle C (40 places), 
Salle D (40 places), Salon Pi (40 places), Hall (400 places debout)) 

Menu 2 : description : Amphi A (292 places) et Amphi B (110 places) 

Menu 3 : Amphi A (292 places) 

Menu 4 : Amphi B (110 places) 

Menu 5 : Salle C ou Salle D ou Salon Pi : 40 places 

Menu 6 : Hall (400 places debout) 

 

*jour : 8h/18h – soir : 18h-24h 

** les tarifs « partenaires » et « externe » incluent la participation aux frais 
indirects (18%) mise en place par l’université.   
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