Le Service Interieur
1. LOGISTIQUE
Reprographie
Si vous désirez faire une demande de reprographie (supports de cours, publications comportant du contenu protégé, etc),
vous pouvez le faire en remplissant le formulaire pour supports de cours ou le formulaire pour documents avec contenu
protégé .
Pour tout problème technique lié à l’un des copieurs du parc de l’Institut, vous pouvez joindre directement la cellule logistique
au numéro suivant : 01 76 53 31 73
Merci de renvoyer vos formulaires complétés à l’adresse qui suit :reprographie@psychologie.parisdescartes.fr
Contact Reprographie :
Ligne 1 : 01 76 53 31 73

Manutention
Votre demande concerne l’un de ces domaines : déménagement, enlèvement d’encombrants.
Nous vous proposons de transmettre votre demande à l’adresse suivante avec une date de souhait :
logistique@psychologie.parisdescartes.fr

Réservation de salles
Si vous souhaitez procéder à une demande de préparation de colloques, séminaires ou conférences, nous vous suggérons de
remplir le formulaire de location de salles après avoir consulté la grille des tarifs . Pour information, une convention de mise à
disposition et d’utilisation des locaux engageant les deux parties concernées devra être signée à l’issue de cette procédure.
Vous êtes une association étudiante, vous souhaitez réserver un stand dans le hall d’entrée de l’Institut de Psychologie. Nous
vous proposons de compléter le formulaire de demande de stand .

Fournitures
Pour toutes demandes de fournitures, un formulaire de demande ( version pdf ) est destiné aux services administratifs de
l’Institut.
Pour une demande de papier blanc, vous pouvez remplir le formulaire prévu à cet effet .
Merci de renvoyer vos formulaires complétés à l’adresse suivante : logistique@psychologie.parisdescartes.fr

Badges
Pour vos demandes de badges des bornes sont à votre disposition (coté poste de sécurité et 2eme étage scolarité master)
pour les mises à jour à faire régulièrement. Pour tous autres problèmes se rapprocher du service intérieur bureau 0033.

2. SÉCURITÉ / SURETÉ / HYGIÈNE

Pour toutes informations concernant les problématiques de sécurité - incendie, sureté du bâtiment, hygiène - ménage, nous
vous recommandons d’écrire à l’adresse qui suit : securite@psychologie.parisdescartes.fr
Contact Sécurité :
Ligne intérieure : 01 76 53 31 31
Ligne extérieure au bâtiment : 01 76 53 31 31

3. MAINTENANCE
Vous souhaitez nous transmettre une demande de travaux ou d’intervention concernant les domaines suivants : électricité,
plomberie, chauffage - climatisation - ventilation, serrurerie, téléphonie ou autres travaux.
Merci de renvoyer vos demandes à l’adresse qui suit : maintenance@psychologie.parisdescartes.fr
Contact Maintenance : 01 76 53 29 01

