le
Loft
58

auditoire Velge

230

VELGE

places assises
Rue de l’Étuve, 58/60
1000 Bruxelles (2e étage)
Indemnités d’occupation :
300 euros la 1/2 journée
600 euros la journée

auditoire BV 2

auditoire BV 3

151

places assises

129

Rue du Poinçon, 15
1000 Bruxelles

Rue du Poinçon, 15
1000 Bruxelles

Indemnités d’occupation :

Indemnités d’occupation :

250 euros la 1/2 journée
300 euros la journée

250 euros la 1/2 journée
300 euros la journée

BV2-3

places assises

BV1
auditoire BV1

le Loft 58

454

400
250

places assises
Rue du Poinçon, 15
1000 Bruxelles (Rez-de-chaussée)
Indemnités d’occupation :
400 euros la 1/2 journée
600 euros la journée

...

places debout

places assises
Indemnités d’occupation :
250 euros avec catering
400 euros sans catering

Depuis février 2018, l’IHECS dispose d’une
salle dont l’objectif est d’offrir
à la communauté Ihecsienne et au public
extérieur un espace convivial d’échanges,
mais aussi un espace culturel.

Fiche technique

L’ihecs
en bref
Depuis 1958
L’Institut des Hautes Études des
Communications Sociales (IHECS) organise
des formations dans le domaine du
journalisme et de la communication en
articulant théorie et pratique des médias.

Loft 58 :
• Liste complète du matériel sur demande

Velge :
• Projecteur Canon
• Sortie VGA ou HDMI

BV 3 :
• Projecteur Canon
• Sortie VGA ou HDMI
• Récepteur beyerdynamic Opus Ne900D
• Micro main beyer S900C
• Liseuse de documents

5
SALLES IDÉALES
POUR RÉUSSIR VOS
ÉVÉNEMENTS

• Récepteur beyerdynamic Opus Ne900D
• Liseuse de documents
•M
 icro main beyer S900C - Possibilité
d’ajouter jusqu’à 4 microphones en plus
ou une console de mixage (à fournir, non
disponible à l’IHECS)

BV 1 :
• Projecteur Panasonic DLP 7700
• Sortie VGA ou HDMI
•M
 icro main Beyerdynamic S900C Possibilité d’ajouter jusqu’à 4 microphones
en plus ou une console de mixage
(à fournir, non disponible à l’IHECS)
• Micro serre-tête beyerdynamic TS900C

Ancrée dans le présent et tournée
vers demain, l’école veille à ajuster son
enseignement aux logiques et pratiques
professionnelles grâce à une dynamique
originale, centrée autour de la pédagogie du
projet.

• Récepteur Opus NE900D

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos
activités : www.ihecs.be

• Recepteur beyer NE911

BV 2 :
• Projecteur panasonic PT-D5600E
• Sortie VGA ou HDMI
• Micro main beyerdynamic S900C
• Liseuse de documents

Pour toute information complémentaire ou
réservation, vous pouvez contacter :

BRUSSELS SCHOOL
BRUSSELS SCHOOL

Amandine BISQUERET
amandine.bisqueret@galilee.be
Étuve | bureau 523

Rue de l’Étuve 58-60 | 1000 Bruxelles
+32 (0)2/512 90 93 | info@ihecs.be
Journalism & Communication

www.ihecs.be

Journalism & Communication

