
FACULTÉ D’ÉDUCATION, UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Procédure administrative (ADM 005) 
Objet : Salles de rencontre 

Date de révision : Février 2017 

La Faculté d’éducation offre plusieurs services à la pièce 203E qui permet de fournir un soutien 
au personnel enseignant, au personnel de soutien et aux étudiants et étudiantes. 

Afin de mieux servir les membres de la faculté, des normes de service permettent de faciliter et 
d’accélérer le traitement des demandes. 

Coordonnées de Mélanie Halderson à la pièce 203E 

Pour joindre Mélanie, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 2025 
Heures de bureau :  de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Coordonnées d’Alex Forest à la pièce 265 

Pour joindre Alex, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 4059 
Heures de bureau :  de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h (de septembre à mai) 

de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h (de juin à août) 

Réservation de salles de rencontre (315, 387, 388 et 477) 

Capacité des salles : 

LMX 315 : maximum de 10 personnes 
LMX 387 : maximum de 32 personnes 
LMX 388 : maximum de 20 personnes 
LMX 477 : maximum de 60 personnes 

Envoyer un courriel à educphys@uOttawa.ca avec les renseignements suivants : 
• Nom de la personne responsable,
• Date(s) et heure(s) de la réservation, ainsi que la durée de la rencontre,
• Le nombre de personnes à cette rencontre,
• L’utilisation prévue de la salle.

Lorsque votre demande sera traitée, vous serez avisé par courriel. 

Normes de service : Votre demande sera traitée dans un délai de 24 à 48 heures. 
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