
VENUE HIRE
IN THE HEART

OF PARIS



Previously known as the British Institute in Paris, the University of 
London Institute in Paris (ULIP) was incorporated into the University 
of London in 1969. As the UK’s leading university in France, you will 

be welcomed by a friendly bilingual administrative team.

Situated in the heart of Paris, ULIP shares its building with the British 
Council, overlooking the famous Esplanade des Invalides.  The 19th-Century 
classic Haussmannian building, with its stone entrance and high ceilings, 
offers a prestigious setting combining historic architecture and modern 
equipment.

The 7th arrondissement, located on the Rive Gauche and home to the Eiffel 
Tower, is considered as one of the quintessential Parisian neighbourhoods 
and boasts some of the best museums in the city. You will be able to find 
many hotels, bars, cafés, restaurants, museums and historic monuments 
in this enviable neighbourhood. Among the numerous surrounding sites, 
you will be within easy walking distance to the Hotel des Invalides, Musée 
Rodin, Musée d’Orsay, Pont Alexandre III and Petit and Grand Palais, making 
ULIP’s building an ideal setting whatever the occasion.

Anciennement Institut britannique de Paris, University of London 
Insitute in Paris (ULIP) a rejoint l’université de Londres en 1969. 
Aujourd’hui principale université britannique en France, vous serez 

accueillis par une équipe professionnelle  et bilingue.

Situé au cœur de Paris, ULIP partage ses  locaux avec le British Council, 
surplombant la célèbre Esplanade des Invalides. Avec sa devanture en 
pierre et ses grandes hauteurs sous plafonds, ce bâtiment haussmannien du 
19ème siècle offre un cadre prestigieux alliant une architecture historique 
et des équipements modernes.

Situé sur la Rive Gauche et abritant la Tour Eiffel, le 7ème arrondissement est 
considéré comme l’un des quartiers parisiens par excellence et rassemble 
certains des meilleurs musées de la ville. De nombreux hôtels, bars, cafés, 
restaurants, musées et monuments historiques sont à votre disposition 
dans ce quartier recherché. Parmi les nombreux sites environnants, vous 
serez à quelques minutes de marche de l’Hôtel des Invalides, du Musée 
Rodin, du Musée d’Orsay, du Pont Alexandre III et des Petit et Grand Palais, 
faisant d’ULIP un cadre idéal quelle que soit l’occasion.

Bienvenue à
University of
London Institute

in Paris
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ULIP has a variety of spaces available 
for academic events, suitable for 
seminars, workshops or meetings, 

all at reasonable rates. The building has 
four floors and also houses a convenient 
dining area in the basement. If you wish 
any catering arrangements, we would be 
happy to assist you upon request. 

All our rooms are equipped with full AV 
facilities with projector, whiteboard, PC, 
internet access and speakers, as well as 
air conditioning.

ULIP met à disposition des salles 
de tailles variées aussi bien pour 
des réunions, des séminaires 

ou des formations, le tout à des tarifs 
compétitifs. Le bâtiment de quatre étages 
abrite également une agréable salle à 
manger au sous-sol. Si vous souhaitez un 
service traiteur, nous pouvons vous aider 
à organiser vos pauses cafés et repas.

Toutes nos salles sont climatisées et 
équipées d’un projecteur, PC, tableau 
blanc, accès internet et haut-parleurs.

Overview Vue 
d’ensemble

43 Venue hire in the heart of Paris



Conference 
room

Our recently renovated Conference 
Room, which is located on the 
ground floor, is one of our most 

popular and largest room available. It 
is ideal for large seminars, workshops, 
meetings and presentations. It is an 
adaptable space, as it can be displayed 
in four different manners (Standing, 
Boardroom, Theatre and Classroom) and 
hosts a hidden kitchen convenient for 
receptions. In addition to the standard 
AV facilities, it has two microphones and 
six speakers. 

Notre salle de conférence, qui 
a récemment été rénovée, est 
située au rez-de-chaussée. Avec 

sa grande capacité d’accueil et sa 
configuration flexible, notre salle de 
conférence est l’une des salles les plus 
demandées. Elle est idéale pour des 
conférences, des formations, des grandes 
réunions et des rencontres universitaires 
entre autre. Quatre configurations 
sont possibles : Réception (debout), 
En-U, Salle de Conférence, Salle de 
Classe. La salle contient également une 
cuisine dissimulée derrière une cloison 
coulissante, qui permet d’accueillir des 
réceptions.

Unless specifically requested, please 
note that this room is arranged Theatre 
style.

Veuillez noter que notre salle est 
habituellement en configuration 
conférence. Si vous souhaitez une autre 
configuration, n’hésitez pas à nous faire 
la demande.

Conference Room: 80m2/4 layouts

100 Standing   

100 Réception (debout)

25 Boardroom

25 En-U

60 Classroom

60 Salle de Classe

70 Theatre

70 Salle de Conférence
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Granville 
Barker

The Granville Barker room is located 
on the 4th floor under the roof 
making for a cozy and charming 

space. It can be adapted in four different 
ways (Standing, Boardroom, Classroom 
and Theatre). It is perfect for smaller and 
more personable presentation, trainings 
and meetings. Please note that the room 
is not accessible directly from the lift and 
attendees will be 10 steps away from the 
lift landing.

La salle Granville Barker est située au 
4ème étage, sous les toits, créant 
un espace cosy et charmant. La salle 

peut être adaptée de quatre manières 
différentes (En-U, Salle de Conférence, 
Salle de Classe ou Réception). Elle est 
parfaite pour les réunions d’affaires, 
formations et séminaires. Cette salle 
n’est pas directement accessible en 
ascenseur, avec une dizaine de marches 
la séparant du palier principal. 

Unless specifically requested, please 
note that this room is arranged Classroom 
style.

Veuillez noter que notre salle est 
habituellement configurée en salle de 
classe. Si vous souhaitez une autre 
configuration, n’hésitez pas à nous en 
faire la demande. 

Granville Barker: 45m2/4 layouts

40 Standing

40 Réception (debout)

20 Boardroom

20 En-U

20 Classroom

20 Salle de Classe

30 Theatre

30 Salle de Conférence
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Located on the first floor of the 
building, Room 106 and 107 are 
larger meeting rooms which can 

accommodate up 30 people. The room 
offers two ways of organizing the space: 
Boardroom or Classroom Style. 

Room 106, offers a lot of natural light 
and a beautiful view on the esplanade 
and the Eiffel Tower.

Room 107, has the advantage of being a 
calm and quiet room.

Unless specifically requested, please 
note that all rooms are arranged U-shape 
style.

Large 
meeting 
rooms
Room 106 and 107

20 U-Shape

20 U-Shape

32 Classroom style

32 Classroom style

Les salles 106 et 107, situées au 
premier étage,  sont parmi les plus 
grandes salles de réunion pouvant 

accueillir jusqu’à 30 personnes. Les 
salles peuvent être aménagées de deux 
manières différentes : En U ou salle de 
classe.

Salle 106: beaucoup de lumière naturelle 
et une vue magnifique sur l’esplanade et 
la Tour Eiffel.

Salle 107: spacieuse et calme

Veuillez noter que ces salles sont 
habituellement configurées en U. Si 
vous souhaitez une autre configuration, 
n’hésitez pas à nous en faire la demande. 

106

107

20 En U

20 En U

32 Salle de Classe

32 Salle de Classe
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Room 106: 49m2/2 layouts

Room 107: 48m2/2 layouts



Meeting 
rooms
Rooms 101, 102, 103, 
104 &105

Also located on the first floor of the 
building, these smaller rooms are 
ideal for meetings, interviews and 

training sessions. Room sizes vary from 
23 to 36 m2. Both Rooms 104 and 105 
offer a lot of natural light and a direct 
view onto the Eiffel Tower. 

Room 101: 28m2 / 2 layouts:

Room 103: 23m2 / 2 layouts:

Room 104: 36m2 / 2 layouts:

Room 105: 26m2 / 2 layouts:

Room 102: 23m2 / 2 layouts:

Également situées au premier étage, 
ces salles plus petites sont idéales 
pour des réunions d’affaires, des 

entretiens et des séances de formation. 
La taille des salles varient de 23 à 36 m2. 
Les salles 104 et 105 offrent beaucoup 
de lumière naturelle et une vue sur la 
Tour Eiffel.

Veuillez noter que ces salles sont 
habituellement configurées en U. Si 
vous souhaitez une autre configuration, 
n’hésitez pas à nous en faire la demande.

Unless specifically requested, please 
note that this room is arranged Classroom 
style.

15 U-Shape

15 U-Shape

17 U-Shape

15 U-Shape

15 U-Shape

15 Classroom

15 Classroom

15 Classroom

17 Classroom

15 Classroom

101

102

103

104105
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This Viewing room, is perfect for 
your video or film projections. It 
can welcome up to 30/33 people.

Cette salle de cinéma, pouvant 
accueillir jusqu’à 30/33 personnes, 
est parfaite pour la projection de 

vos vidéos ou de vos films. 

Viewing 
room
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Photograph: T.Paviot

When booking one of our rooms, you can have access to 
our dining area located in the basement of the building. 
 

 
We can assist you with catering arrangements upon request.

Si vous reservez l’une de nos salles, vous aurez également 
accès à notre espace dînatoire situé au sous-sol de l’immeuble. 
 

 
Si vous avez besoin d’un service traiteur, nous pouvons vous fournir une 
proposition sur simple demande. 

Dining Area

Salle à manger
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University of London Institute in Paris

9-11 rue de Constantine

75007 Paris

Tel: +33 (1) 44 11 73 96

venue@ulip.lon.ac.uk

ULIP is located within a two minute walking distance from the metro station Invalides 
(line 8 & 13).

ULIP est situé à deux minutes de la station de métro Invalides (ligne 8 & 13).

The building is open from Monday to Saturday. Please find below the standard building 
hours, which may vary outside of term-time.:

Contact details and map

Le bâtiment est ouvert du lundi au samedi. Veuillez trouver ci-dessous nos horaires 
d’ouverture habituels, qui peuvent varier en dehors de la période scolaire:

Day Start time End time

Monday 8:00 21:00

Tuesday 8:00 21:00

Wednesday 8:00 21:00

Thursday 8:00 21:00

Friday 8:00 21:00

Saturday 8:00 20:00
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University of London Institute in Paris
9-11, rue de Constantine
75340 Paris Cedex 07
Tel: +33 (0) 1 44 11 73 83/76

General enquiries
venue@ulip.lon.ac.uk
london.ac.uk/institute-in-paris               

ULIP.Paris
@ULIP_French




