Centre de conférences
Institut Pasteur
AU SEIN D’UN CAMPUS INTERNATIONAL AU CŒUR DE PARIS

Sommaire
LE CENTRE D’INFORMATION SCIENTIFIQUE (CIS)
529 places

3

LE BATIMENT HISTORIQUE DUCLAUX
276 places

		

5

LE CENTRE FRANCOIS JACOB			
125 places

7

Bienvenue au

Centre de conférences
Institut Pasteur
Troisième site de congrès du Grand Paris, toutes thématiques
confondues, le Centre de conférences Institut Pasteur est situé
e
au cœur de Paris dans le 15 arrondissement. A quelques
minutes à pied de la gare Montparnasse, desservi par les lignes
de métro 6 et 12, et bénéficiant d’une large capacité hôtelière
aux alentours, le Centre de conférences Institut Pasteur est un
lieu emblématique pour accueillir vos invités.
Trois auditoriums sont à votre disposition pour organiser vos
congrès, événements ou autres manifestations, et permettent
d’accueillir jusqu’à 529 personnes.
Une équipe permanente, avec un interlocuteur dédié, est à votre
écoute. Elle vous conseillera et vous accompagnera dans toutes
les phases de conception, de préparation et de réalisation de
votre événement.

Capacité maximale de

529 personnes

dans le grand auditorium

Près de

18 500 congressistes

accueillis en 2018

3e site de congrès

du Grand Paris, toutes thématiques
confondues*
* Source : enquête annuelle 2017 de l’office du tourisme et des congrès de Paris

Au cœur de Paris et à quelques minutes à pied de la Tour
Montparnasse.

PA R I S
La Tour Eiffel

Le Centre
de conférences
Institut Pasteur

La Tour Montparnasse

Le

CIS,

centre d’information scientifique
Ce bâtiment abrite le grand auditorium du campus.

L’AUDITORIUM
Cet auditorium a une capacité maximale de 529 places.
Eclairé par la lumière du jour et climatisé, il dispose
d’une régie technique entièrement équipée en
sonorisation et vidéoprojection.

3

prestige
excellence

Entre
et

La construction du
centre d’information
scientifique a pu être
réalisée grâce au legs
de la duchesse de
Windsor qui a fait de
l’Institut Pasteur son
légataire universel.
Wallis Simpson fut l’épouse américaine du
prince Édouard, duc de Windsor, ancien
roi du Royaume-Uni (Édouard VIII) ayant
abdiqué en 1936 par amour pour Wallis. Il
la couvrait de bijoux, qu’elle collectionnait.
Un an après le décès de la duchesse, en
1987, ils ont été vendus aux enchères au
bénéfice de l’Institut Pasteur.

529
chair icon
PLACES

LES ESPACES ATTENANTS ET LA RESTAURATION
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Ses deux halls adjacents, de 200 et 285 m , sont destinés à
l’accueil des participants, aux buffets de votre traiteur, aux
sessions posters, aux stands d’exposition... Baignés également
de lumière naturelle, ils disposent tous deux d’un accès sur
deux terrasses privées très appréciées en été pour vos pauses,
déjeuners, cocktails.
Des espaces et services annexes sont à votre disposition.
Un vestiaire équipé, un bureau organisateur, une zone de
2
stockage, un office traiteur de 60 m avec sa chambre froide et
un monte-charge.
Le wifi est disponible sur l’ensemble des espaces.

Un lieu

emblématique
Emile Duclaux,
physicien, biologiste et
surtout chimiste, était
un disciple de Louis
Pasteur. En 1895, il
dirige l’Institut Pasteur et,
dès 1898, commence la
construction de
laboratoires consacrés à
la chimie dans un pavillon en briques et pierres
blanches. Ce bâtiment
est inauguré lors de
l’Exposition universelle
de 1900.

Le bâtiment

historique

Duclaux
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Le bâtiment, classé au titre des monuments
historiques, accueille en son centre un vaste et
prestigieux amphithéâtre.
L’AMPHITHÉÂTRE
L’amphithéâtre Duclaux a été entièrement rénové
en 2013 et peut accueillir jusqu’à 276 personnes.
Cet espace chaleureux, bien qu’il ne soit pas
à la lumière du jour, peut fonctionner en
complète autonomie grâce à son interface
technique via iPad pour le son et
la vidéoprojection.

276
PLACES

LES ESPACES ATTENANTS
Le hall d’accueil de l’entrée principale vous
permettra d’accueillir vos invités et peut servir
d’espace pour la restauration. Une loge est dédiée
au vestiaire et une zone de stockage organisateur
est également disponible.
Le wifi est disponible sur l’ensemble des espaces.

Un écrin de

modernité

Le centre
François
Jacob a été
nommé en
l’honneur du
chercheur
de l’Institut
Pasteur, prix
Nobel de
médecine
en 1965.
Avec André Lwoff et Jacques Monod, François Jacob
a ouver t la voie de la biologie moléculaire moderne.
Dans le bâtiment qui porte son nom, l’artiste contemporain
Fabrice Hyber a créé une gigantesque œuvre en céramique
de 18 mètres de haut et de 8,20 mètres de large,
appelée « Sans gêne ». Inspirée de croquis d’artistes et
de notes de scientifiques, elle témoigne du processus
créatif qui relie art et science.

Le centre

Francois
Jacob, un lieu contemporain
125
PLACES
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Le centre François Jacob est un lieu à l’architecture ouverte et moderne.
L’AUDITORIUM
L’auditorium François Jacob vous permettra d’accueillir 125 participants
dans un cadre moderne. Il est entièrement équipé en sonorisation et
vidéoprojection et peut fonctionner en complète autonomie grâce à
son interface technique via iPad.

LES ESPACES ATTENANTS
Un foyer est à votre disposition pour l’accueil de vos invités, ainsi
qu’un bureau organisateur.
Le wifi est disponible sur l’ensemble des espaces.

ils

nous font

confiance

ANSES • APHP • Centre français des Fonds et des Fondations •
Danone Research • Fondation Bill et Melinda Gates • Fondation
Daniel et Nina Carasso • Fondation L’Oréal • Fondation Le Roch
- Les Mousquetaires • Fondation Orange • Hôpital Necker • La
Poste • Mutuelle Air France • Odyssey Re • Organisation mondiale
de la santé • Pfizer • Qiagen • Rotary Club • Sanofi • SNITEM •
Vaincre la mucoviscidose

Nous

contacter

Nous

rendre visite

Institut Pasteur
28, rue du Docteur Roux 75015 Paris
METRO 6-12 : Institut Pasteur
BUS 95 : Pasteur - Dr Roux
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