
 

 

Salles informatiques pour l’enseignement 
 

 

 

Avenue du 1er-Mars 26 
 

D61 

 
D61 

 

Adresse : 

Avenue du 1er-Mars 26, 2ème étage 

 

Infrastructure : 

1 projecteur multimédia 

1 poste de travail AIO (all in one) pour l’enseignant avec graveur CD/DVD et accès à 

Internet 

36 postes de travail AIO avec graveur CD/DVD et accès à Internet 

Cette salle est équipée d’écrans plats 22”. 
 

Réservation : 

Par courrier électronique à formation.sitel@unine.ch 

 
 
Rue A.-L. Breguet 2 
 

R.103 

 
R.103 

 

Adresse : 

R.103, rez-de-chaussée supérieur 

 

Infrastructure : 

1 projecteur multimédia 

1 poste de travail AIO (all in one) pour l’enseignant avec accès à Internet 

24 postes de travail AIO avec accès à Internet 

Cette salle est équipée d’écrans plats 22”. 
 

Réservation : 

Par courrier électronique à formation.sitel@unine.ch 

mailto:formation.sitel@unine.ch
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Rue Emile-Argand 11 
 

B015 – Premium 
 

 
B015 - Premium 

 

Adresse : 

Rue Emile-Argand 11, bâtiment B, rez-de-chaussée 

 

Infrastructure : 

1 projecteur multimédia 

1 poste de travail AIO (all in one) pour l’enseignant avec graveur DVD et accès à Internet 

15 postes de travail AIO avec graveur DVD et accès à Internet 

Cette salle est équipée d’écrans plats 23”. 
 

Réservation : 

Par courrier électronique à formation.sitel@unine.ch 

 

 

 

 

B316 – Florapolis 
 

 
B316 - Florapolis 

 

Adresse : 

Rue Emile-Argand 11, bâtiment B, 3ème étage 

 

Infrastructure : 

1 projecteur multimédia et 1 rétroprojecteur 

1 poste de travail AIO (all in one) pour l’enseignant avec graveur DVD et accès à Internet 

15 postes de travail AIO avec graveur DVD et accès à Internet 

Cette salle est équipée d’écrans plats 23”. 
 

Réservation : 

Par courrier électronique à formation.sitel@unine.ch 
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D017 – Biopolis 
 

 
D017 – Biopolis 

 

Adresse : 

Rue Emile-Argand 11, bâtiment D, rez-de-chaussée 

 

Infrastructure : 

1 projecteur multimédia 

1 poste de travail AIO (all in one) pour l’enseignant avec graveur DVD et accès à Internet 

15 postes de travail AIO avec graveur DVD et accès à Internet 

Cette salle est équipée d’écrans plats 23”, ainsi que d’un scanner A3. 

 

Réservation : 

Par courrier électronique à formation.sitel@unine.ch 

 
 
 

E026 – Millenium 
 

 
E026 - Millenium 

 

Adresse : 

Rue Emile-Argand 11, bâtiment E, rez-de-chaussée 

 

Infrastructure : 

1 projecteur multimédia  

1 poste de travail AIO (all in one) pour l’enseignant avec graveur DVD et accès à Internet 

30 postes de travail AIO avec graveur DVD et accès à Internet 

Cette salle est équipée d’écrans plats 23”. 
 

Réservation : 

Par courrier électronique à formation.sitel@unine.ch 

  

mailto:formation.sitel@unine.ch
mailto:formation.sitel@unine.ch


 

 

E003 
 

 
E003 

 

Adresse : 

Rue Emile-Argand 11, bâtiment E, rez-de-chaussée 

 

Infrastructure : 

1 projecteur multimédia  

1 poste de travail AIO (all in one) pour l’enseignant avec graveur DVD et accès à Internet 

30 postes de travail AIO avec graveur DVD et accès à Internet 

Cette salle est équipée d’écrans plats 23”. 
 

Réservation : 

Par courrier électronique à formation.sitel@unine.ch 
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