Mél : institut@oceano.org
Internet : www.oceano.org
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Situation et accès
Près du jardin du Luxembourg et du Panthéon
RER ligne B : station Luxembourg
Bus 21 et 27 : station Gay-Lussac/Saint-Jacques

et de 9h à 18h en été.

Centre de la mer
Musée pédagogique, ouvert du mardi au vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 17h30.

Librairie et boutique
Accès libre par le Centre de la mer.
Ouvert du mardi au vendredi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
samedi et dimanche de 10h à 17h30.

Bibliothèque
Ouvert du lundi au vendredi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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UN SITE D’EXCEPTION EN PLEIN CŒUR DE PARIS
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Institut océanographique
L’Institut océanographique a été fondé par le prince
Albert Ier de Monaco et inauguré en 1911. L’architecte de
la Sorbonne, H-P. Nénot, réalisa les plans en s’inspirant
de l’architecture toscane. Une importance particulière
fut accordée à la décoration intérieure pour donner
son caractère au bâtiment et conjuguer ainsi l’art et la
science. Site d’exception en plein cœur de Paris, aux
abords du Quartier latin, du Panthéon et du jardin du
Luxembourg, l’Institut océanographique allie le charme
du passé à la communication d’aujourd’hui.

Grand amphithéâtre

Grand amphithéâtre
Petit amphithéâtre
Salle d’exposition

Hall

Salle
du
conseil

Capacité : 150 à 500 personnes
Équipements
• Écran (6 x 4 m)
Moyens de projection et de lecture :
• Vidéoprojecteur
• Ordinateur portable (PC et MAC)
• 2 projecteurs de diapositives (400 W)
• Lecteur DVD
• Magnétoscope BETACAM SP
• Magnétoscope U-Matic (PAL, SECAM, NTSC)
• Magnétoscope VHS (PAL, SECAM, NTSC)
Sonorisation
• 2 micros cravate H.F.
• 3 micros mains H.F.
• 2 micros mains fils
• Platine cassettes
• Lecteur CD
• Pupitre orateur
• Accès internet

Accueil

350 m2

Petit amphithéâtre

Entrée

Capacité : 60 personnes
Équipements
• Écran (1,45 x 1,45 m)
• Vidéoprojecteur selon disponibilité
• Projecteur de diapositives (400 W)
• Rétroprojecteur
• Paper board
• Accès internet

160 m2

Hall d’accueil

Ce hall peut être utilisé pour vos
expositions et l’organisation de
réceptions jusqu’à 200 personnes.
Au-delà, il peut être utilisé
avec l’une des salles
attenantes.

Salle du conseil

Capacité : 20 personnes
Équipements
• Écran mobile (1,5 x 1,5 m)
• Vidéoprojecteur selon disponibilité
• Rétroprojecteur
• Paper board
• Accès internet

45 m2

L’Institut océanographique peut répondre à vos souhaits
en matière de :
• Restauration
• Hébergement
• Traduction simultanée
• Accueil
• Décoration florale

70 m2

Salle d’exposition

80 m2

Capacité et configurations possibles
• Configuration des tables en U et en classe : 24 personnes
• Configuration des tables en I : 20 personnes
• Configuration avec chaises et tablettes : 50 personnes
Équipements
• Écran (2 x 2 m)
• Vidéoprojecteur selon disponibilité
• Projecteur de diapositives
• Rétroprojecteur
• Paper board
• Accès internet
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