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Le campus [1]
Le campus de l’INSHEA
L’INSHEA vous accueille sur son campus de Suresnes situé dans un parc de deux hectares, aux
portes de Paris, sur la colline du Mont-Valérien à Suresnes.

Dans ce site unique, classé patrimoine historique, l’INSHEA occupe les bâtiments et pavillons de
l’ancienne École de plein air [2] conçue par les architectes Beaudoin et Lods.
L’INSHEA offre aux étudiants et stagiaires des espaces diversifiés :

salles modulables de conférence et de formation
amphithéâtre adapté
salles informatiques
salle de visioconférence
studio d’enregistrement
bibliothèque, librairie
un foyer équipé (tv, wifi, photocopieuse)
espace restauration et logements

Hébergement
72 chambres meublées avec douche sont utilisées pour le logement de stagiaires en formation.
Une buanderie avec machine à laver, sèche linge et fer à repasser est mise à leur disposition.

Restauration
Les repas se prennent dans la grande salle de restaurant.
Le petit déjeuner entre 7 h 30 et 8 h 45.
Le déjeuner entre 12 heures et 13 h 20.
Le diner à 19 h 00.

Foyer
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Lieu de convivialité pour les pauses de la journée, le foyer est équipé de fours à micro-ondes,
réfrigérateur ainsi que de distributeurs de boissons (chaudes et froides) et confiseries.

Accès Wifi
L’INSHEA met à la disposition des stagiaires un accès sans fil au réseau Internet par l’intermédiaire
de bornes « Wifi ». Ces bornes sont réparties entre le foyer et les abords des chambres. Cependant
la configuration géographique et la structure des locaux ne permettent pas de garantir une
disponibilité totale sur l’ensemble des chambres.
L'accès au réseau Internet doit respecter la législation en vigueur.

Bibliothèque
Consulter les horaires sur la page du centre de ressources documentaires. [3]
Contact : documentation@inshea.fr [4]

Librairie
Une librairie est aussi à votre disposition sur le campus de l'INSHEA.
Contact : 01 41 44 31 29 - vente@inshea.fr [5]
Passer commande en ligne. [6]

Photocopies et impression
L’achat d’unités de crédit vous donne accès aux photocopieuses et imprimantes.

Sport
Un court de tennis et des tables de « ping-pong » sont disponibles sur place.
Le parcours sportif du Mont-Valérien (jogging, marche) est à 3 mn à pied.
La piscine municipale couverte est à 10 mn de marche.

Ville de Suresnes
Théâtre, cinéma, médiathèque sont à quelques minutes à pied.
N’hésitez pas à consulter les programmes des animations :
www.ville-suresnes.fr [7]
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