Les Services de conférences de l’UNB
vous offrent une valeur, un service et
une polyvalence exceptionnels dans un
environnement unique.
Que ce soit pour une petite réunion de 10 personnes ou pour accueillir
un groupe de 1 000 participants, vous apprécierez l’aspect pratique et
polyvalent de nos installations de réunion et l’offre d’un guichet unique et
centralisé en matière de services à la clientèle. Notre équipe, composée
de professionnels d’expérience, vous accompagnera à chaque étape
pour faire de votre événement un réel succès.

Installations de
réunion polyvalentes

www.unb.ca/meet

Salle
multifonctionnelle
Performance Hall

Le CENTRE DE CONFÉRENCES WU est une installation de réunion
qui offre tous les services sur 12 500 pieds carrés d’espace de
réunion professionnelle, de formation et d’événement spécial. La
location comprend tout l’équipement audiovisuel nécessaire, un
soutien technique sur place, une connexion Internet sans fil gratuite
et le stationnement gratuit.

Salles de
réunion
pour groupes
de toute taille

Profitez des plus beaux points de vue de la ville depuis l’édifice
STUDENT UNION. Ce lieu multifonctionnel situé au cœur du
campus peut accueillir des réunions, des événements spéciaux et
des expositions.

Expertise culinaire
sur place

Le CENTRE RICHARD J. CURRIE, une installation de mieux-être de
pointe, se transforme en espace élégant et fonctionnel pour tenir
une réunion ou une exposition.
L’Université du Nouveau-Brunswick compte sur son campus plus de
150 ESPACES DE RÉUNION ACADÉMIQUE, depuis les
Points de vue
salles de classe pouvant accueillir 30 personnes aux
splendides à partir
amphithéâtres pouvant accueillir 350 personnes.
des espaces verts
Nous offrons une gamme d’EMPLACEMENTS
HISTORIQUES ET MODERNES pour accueillir des groupes
de toutes les tailles. Que ce soit nos emplacements polyvalents à
valeur ajoutée, les occasions de prendre des photographies à couper le
souffle, notre personnel professionnel ou notre restauration exquise,
nous avons ce qu’il vous faut pour tenir un événement mémorable!
Événements spéciaux
extraordinaires
Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

T 506.458.7298 I julia.mcdevitt@unb.ca
T 506.443.3921 I bwallace@unb.ca
www.unb.ca/meet
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