
Pour découvrir la MaCi et notre nouvelle doctosalle…  
 

Par Lucie Bonnet (lucie.bonnet@univ-grenoble-alpes.fr)  
 
La doctosalle de Stendhal rassemblait de nombreuses activités et était surtout un lieu 
de passage, la Maci nous offre maintenant différents espaces pour chacune de ces 
activités, autant en profiter ! Voici un aperçu de ce dont nous disposons :  

• La salle doctorant·e·s et post-doc à la Maci (au 1er étage, numéro 123) a 
été pensée comme un espace de travail avec 9 postes individuels. Les 
affaires de la doctosalle y ont été installées, vous trouverez donc des 
fournitures de bureau, des ouvrages, de quoi goûter, mais aussi des écrans 
pour brancher à votre ordinateur. 

• Pour les moments de discussion, de pause et de convivialité, la salle n°129 
se situe juste à l'extrémité du couloir. Un frigo s'y trouve pour déposer vos 
déjeuners, ainsi que tables et canapés. Une machine à café et distributeur 
sont accessibles en salle de convivialité au rez-de-chaussée à droite de 
l'entrée de la Maci côté arrêt de tram. Si vous souhaitez manger ou faire une 
pause à l'air libre, il y a aussi le patio (centre du bâtiment) et la terrasse 
(3ème étage, côté Intermezzo). 

• Une salle de reprographie se trouve juste à côté de notre salle en 133. 

• Pour les AG de l'association et les temps de travail en groupe, la Maci 
dispose de nombreux espaces de réunion comme la salle 137 qui est dans 
le couloir perpendiculaire au nôtre. Il vous suffira de les réserver en amont 
auprès de maci-reservations-salles@univ-grenoble-alpes.fr (ou de Virginie 
Meunier en l'absence de réponse). 

• Par ailleurs, pour les personnes qui souhaitent s'isoler pour travailler, il 
existe aussi des plus petites salles (comme la 203) ou les salles de cours 
lorsqu'elles sont inoccupées (couloir sud du 2ème étage). 

Je rappelle aussi que pour accéder aux espaces, vous devez posséder un badge qui 
vous garantira l'accès aux salles 123 et 129, les autres espaces mentionnés ci-dessus 
faisant partie du starter pack habitant·e Maci. Je rappelle la procédure qui avait été 
mise en place par Léa Andréoléty et qu'il faut suivre impérativement pour éviter 
d'éparpiller les demandes : il faut envoyer un mail à Léa qui centralise les demandes 
d'accès et les fait suivre à Anne et Isabelle qui les transfèrent ensuite à la coordinatrice 
du bâtiment. Cela permet de mutualiser les demandes et de ne pas devoir justifier 
individuellement notre occupation des espaces.  
Et une dernière précision, mais pas des moindres : il est important de veiller à 
bien verrouiller les espaces après votre passage, des vols ayant déjà eu lieu dans le 
bâtiment. 
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