
 
Bienvenue dans l'espace de co-working ! 

 
Horaires : 9h/22h30 du lundi au jeudi ; 9h/20h le vendredi 

L'espace est ouvert pendant les vacances mais les horaires varient. 
 

 En ce début février, un changement s'opère au sein de la Maison Des Étudiant.e.s. Une 
redéfinition du fonctionnement et un réaménagement du lieu sont à l'ordre du jour. Pourquoi ? Car 
un espace de co-working est initialement un espace de travail en groupe, ou seul.e, dans lequel 
sont mis à disposition plusieurs outils pédagogiques. Cette newsletter explicative a pour but de te 
guider dans l'espace afin que tu puisses profiter de toutes les possibilités qui s'offrent à toi ! 
 
Les rubriques : Les services civiques ; Aménagement du lieu ; A votre disposition ; Quelques règles 
de vie en communauté ; Animation 
 
Aménagement du lieu : 
 Le co-working est dessiné en plusieurs petits espaces : 

a. L'accueil, c'est le méga super bureau à droite en entrant, où est présent la plupart du 
temps l’un des services civiques de la MDE. Pour toutes demandes, nous sommes là 
pour y répondre. 

b. L'espace de travail, avec tables, chaises, canapé et fatboys où tu peux venir t'installer 
et bosser. N'hésite à bouger les tables et les chaises si tu en as besoin, mais dans le 
calme bien sûr ! 

c. L'espace détente au fond sur les tatamis. Si tu as besoin d'une petite sieste ou d'une 
pause musicale c'est l'endroit idéal ! 

d. La cuisine, à gauche en entrant. Il est possible de se servir en café et thés. Oui oui, 
c'est bien vrai, tu y as accès ! Si tu es un grand buveur d'eau chaude caféiné, il t'est 
demandé de ramener de temps en temps ta contribution à l'espace (un paquet de thé 
ou de café moulu fera l'affaire).  Tu peux y utiliser le micro-onde et c’est aussi un 
espace où tu peux manger. 

 
Les services civique : 
 
 Les responsables de ce petit chamboulement, c'est nous ! Nous sommes 4 services civique 
à la MDE. Nous essayons d'être présents en continue sur les horaires d'ouverture de l'espace pour 
répondre à d’éventuelles interrogations. Nous avons chacun une mission différente, en revanche 
elles s'entrecroisent pour ce qui est d'animer le lieu : 

 Manon : chargée d'animer les réunions du Bureau de la Vie Étudiante (BVE) 

 Valentin : chargée de créer du lien entre les associations hébergées et les salarié.e.s de 
la MDE 

 Sarah : chargée à 100% de l'animation du lieu. 
 Clara : chargée de promouvoir le développement durable au sein de la structure et 

auprès des étudiant.e.s. 
 Si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus, viens nous rencontrer à l'accueil !  
 
A votre disposition : 
 

 La Ressourcerie : des livres destinés principalement aux associations, gestion, 
administration, management, … ils sont consultables sur place mais tu peux aussi les 
emprunter en t'adressant à l'accueil. 

 Livre échange : basé sur le principe des arbres à livres, tu peux ramener ici des 
ouvrages dont tu veux te débarrasser et/ou prendre des livres qui t'intéressent. 

 Le vidéo-projecteur et le tableau interactif sont en accès libre (voir les modalités  à 
l'accueil). 



 Le paperboard est disponible aussi. 
 
Quelques règles de vie en communauté : 
 
 Dans l'espace il est possible de parler, boire, grignoter mais tout en respectant les autres 
qui sont présents autour de toi ! Si tu veux manger ton repas en regardant ta série, il est 
préférable d'aller dans l'espace rouge (là où il y a le billard et le baby) où des mange-debouts sont 
à ta disposition. Ici ça reste un espace de travail et d’échange. 
 
 Tout le matériel présent est mis à ta disposition gratuitement. Nous te demandons d'y faire 
attention et d'en prendre soin. 
 
 Si tu utilises la cuisine, fais ta vaisselle ! 
 
 Et comme nous sommes tous des copains de l'environnement, deux poubelles sont mises à 
ta disposition : une pour le tri et une pour le reste des déchets. Les consignes de tri sont affichées 
et si tu as un doute, trie quand-même, les déchets sont retriés à la centrale. 
 
Animation : 
 
 La MDE est un incubateur d'associations et de projets étudiants. L'espace de co-working 
est aussi un lieu où des animations en tout genre sont proposées. Le programme de ces 
animations est écrit sur une newsletter distribuée de façon mensuelle. Les animations sont 
gratuites et ouvertes à tout.e.s, tu y es donc le/la bienvenu.e ! 
 
 Si tu fais parti.e d'une association, si tu as juste envie de partager tes passions et tes 
engagements, tu peux toi aussi proposer une idée d'animation. Viens en parler avec nous à 
l'accueil ! 
 
Réseau social papier : 
 
 En entrant, on t'a peut-être demandé de remplir ce qu'on pourrait appeler une « fiche 
d'identité ». L'idée est de créer des réseaux d'étudiant.e.s qui ont les mêmes intérêts en les 
mettant en contact grâce à ces fiches d'identité. Si tu es venu.e pour ton asso, une formation,ou 
simplement pour te poser ou travailler, si tu veux rencontrer des personnes ayant les mêmes 
centres d'intérêts que toi, tu peux le renseigner sur la fiche. 
 Cette action n'est pas obligatoire, toi seul.e peut décider si elle peut t'être bénéfique ou 
non. Elle a pour but de faire état de l’usage du lieu et de développer l’espace co-working en 
réponse aux attentes des usagers. 
 
 


