
Les fiches pratiques de l’EHESS 
au Campus Condorcet 
—
WWW.EHESS.FR

Informatique et Internet 
BÂTIMENT DE L'EHESS

Connexion Internet

Le Campus Condorcet bénéficie d'une couverture Wifi (Eduroam)  
sur l'ensemble du site.

Dans le bâtiment de l'EHESS, l'accès au réseau Internet du Campus  
est possible grâce à la connexion filaire depuis chaque poste de travail  
ou bien par le réseau Wifi :

  � Eduroam

  � Campus Condorcet Colloques, mot de passe : Campus93!

Téléphonie

  � Lignes téléphoniques : les lignes ont été activées. En cas de problème, 
contactez le pôle assistance (2626@ehess.fr).

  � Annuaire téléphonique : publication de fiches annuaire (à la demande  
de chacun) sur le portail de service du Campus Condorcet.

Reprographie

L'approvisionnement des consommables sur les lieux d'impression  
est assuré par le Spel de l'EHESS.

Support Internet et téléphonie

La direction des systèmes d'information (DSI) de l'EHESS est disponible 
pour toute demande à l'adresse 2626@ehess.fr ou au 01 49 54 26 26.



Les fiches pratiques de l’EHESS 
au Campus Condorcet 
—
WWW.EHESS.FR

BÂTIMENTS MUTUALISÉS DU CAMPUS CONDORCET

Connexion Internet

Le Campus Condorcet bénéficie d'une couverture Wifi (Eduroam)  
sur l'ensemble du site :

  � Eduroam

  � Campus Condorcet Colloques, mot de passe : Campus93!

Reprographie

L'approvisionnement des consommables sur les lieux d'impression  
est assuré par les factotums du Campus Condorcet.

Équipement des salles de réunion et d'enseignement dans les bâtiments 
de recherche Nord et Sud et dans les salles multifonctions du Centre  
de colloques :

  � vidéoprojecteur assorti de câbles VGA et HDMI ;

  � petites enceintes intégrées au vidéoprojecteur ;

  � tableau blanc interactif associé au vidéoprojecteur.

Pour plus d'informations, les fiches techniques des salles du Centre  
de colloques sont disponibles sur le site du Campus Condorcet :  
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/soutien-a-la-
recherche/les-espaces-de-valorisation

Équipe support Campus Condorcet

Les factotums du Campus Condorcet sont disponibles pour toute 
demande concernant : 

  � l'agencement des salles de réunion et des espaces de séminaire ;

  � l'utilisation des équipements techniques ;

  � un dysfonctionnement ;

  � un besoin d'opérer des contrôles visuels d'usage dans les espaces.


