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S itué à proximité immédiate de Paris (Porte 
de Vanves  -  Malakoff), le campus de la 
Faculté de Droit d’Économie et de Gestion 
de l’Université Paris Descartes héberge 

des bâtiments d’une superficie de 14.500 m2, dont 
différentes parties du début du XXe siècle sont 
répertoriées à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. 

L’accessibilité des participants aux évènements est 
optimale, avec des places de parking, métro, bus, 

tramway.

L a façade du bâtiment principal est parti-
culièrement typique du style architectural Art 
déco inspiré par l’Exposition internationale 
des arts décoratifs et industriels de 1925, 

avec ses bas-reliefs nourris de références antiques, 
ainsi que sa verrière monumentale ornée de frises 
en fer forgé.
 
L’esthétique Art déco se re trouve également dans 
les vastes espaces intérieurs, à travers la régularité 
et l’ampleur des lignes et des volumes, ainsi que 
dans les ornements en maté riaux nobles tels que le 
marbre, le bois, le verre et le fer forgé.
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Défilés, tournages, soirées 
de prestige, cocktails, dîners, 

réceptions, expositions, 
salons, forums

HALL

LES ESPACES SINGULIERS

VESTIBULE
(335 m2, estrade 48 m2)
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SALLE POLYVALENTE

Conférences, séminaires, réunions,  
défilés, soirées de prestige, cocktails,  
dîners, réceptions, concerts,

LES ESPACES SINGULIERS

SALLE POLYVALENTE
(100 places, 150 m2, estrade 50 m2)
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AMPHITHÉÂTRE PAUL JANET

Dans un style Art déco sobre 
et épuré, l’amphithéâtre est 
dominé par une superbe 
verrière ainsi qu’une enfilade de 
fenêtres qui répond aux lignes 
horizontales des boiseries, 
donnant au lieu une chaleur 
et solennité particulière. La 
première expérience en France 
de visiophonie, ancêtre d’image 
télévisuelle, s’y déroula en 1931.

Colloques, conférences, 
séminaires, réunions, 
formations, examens

(Espace répertorié 350 places et 231m2)

LES ESPACES SINGULIERS

SALLE DU CONSEIL 

Conférences, séminaires, 
réunions, soirées de 

prestige, cocktails, dîners, 
réceptions

LES ESPACES SINGULIERS

(espace modulable 50 places, 90 m2)
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SALLE DES ACTES

Conférences, séminaires, réunions,  
défilés, soirées de prestige, cocktails,  
dîners, réceptions, concerts,

LES ESPACES SINGULIERS

SALLE CARTOU

Conférences, séminaires, réunions,  
défilés, soirées de prestige, cocktails,  
dîners, réceptions, concerts,

LES ESPACES SINGULI ERS

(espace modulable 100 places, 115 m2) (espace modulable 100 places, 112 m2)
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SALLE DERUEL

Conférences, séminaires, 
réunions, défilés, soirées de 
prestige,  
cocktails, dîners, réceptions, 
concerts

LES ESPACES SINGULIERS

AMPHITHÉÂTRE DELBARRE

Conférences, séminaires, réu-
nions,  
formations, examens

(espace modulable 80 places, 91 m2) (496 places, 376 m2)
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AMPHITHÉÂTRE DE LACHARRIERE

Conférences, séminaires, réu-
nions, formations, examens

AMPHITHÉÂTRE SAYAG

Conférences, séminaires, réunions,
formations, examens

(219 places, 201m2)(443 places, 383 m2)
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AMPHITHÉÂTRE SCHAEFFER

Conférences, séminaires, réunions,
formations, examens

SALLE E22

Salle D

SALLES DE COURS

Salle C21

(214 places, 178 m2)

(279  places, 220 m2)

salles de cours : 30 Espaces modulables de 30 à 80 places
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4 SALLES INFORMATIQUES
(2x40 places et 2x30 places)

ESCALIER EXTÉRIEUR, JARDIN
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La Faculté dispose de 
nombreux espaces (centre de 
congrès, salles de réunions 
de prestige, grand hall, 
amphithéâtres, salles de 
cours, escaliers, jardin, etc.) 
disponibles à la location 
pour tout type d’évènement 
(conférences, séminaires, 
réunions, défilés, tournages, 
soirées de prestige, cocktails, 
dîners, réceptions, expositions, 
salons, forum, anniversaire 
d’entreprise etc…).
Notre équipe est disponible 
pour vous aider à réaliser tous 
vos projets.

INFORMATIONS   

communication@droit.u-paris.fr 
tél. : 01 76 53 44 60/57/58

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
10 avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff
http://www.droit.u-paris.fr

Accès : 
Métro ligne 13 : Malakoff-Plateau de Vanves ou 

Porte de Vanves
Tramway T3 : station Portes de Vanves

Bus : 95, 58, 191
vélib’  boulevard charles de gaulle 


