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EKLYA, des infrastructures à la pointe de la 
technologie 

EKLYA dispose d’équipements high-tech et innovants qui permettent aux étudiants 
de bâtir et développer leur projet professionnel et leur avenir dans les meilleures 
conditions de travail possibles. 

Le nouveau campus construit à Ecully possède 5000m² d’espaces modernes dédiés à 
une pédagogie active. Les salles de classe « classiques » sont équipées d’écrans de télé 
4K grand format HD dotés du système clickshare. Ce dispositif permet par une simple 
connexion de l’appareil sur l’ordinateur de l’étudiant de diffuser sa présentation 
directement sur l’écran mural pour l’ensemble de la classe. Dans les amphithéâtres, on 
retrouve également plusieurs écrans muraux tactiles disposant du système clickshare, 
des prises électriques disponibles à chaque siège pour chaque étudiant ainsi qu’un 
équipement audio (micro pupitre, micro mobile, micro-cravates, haut-parleurs). La 
configuration de la salle Imoove d’une capacité d’environ 15 personnes est optimale 
pour les travaux dirigés. Elle dispose de 5 écrans possédant également le dispositif 
clickshare ainsi que des sièges avec des tables incrustées mobiles. On trouve 
également le learning lab qui est un espace avec 9 écrans muraux et un mobilier 
mobile qui facilite le travail en mode projet et en groupe. Moquette au sol, grandes 
tables, alcôves insonorisées pour plusieurs personnes et équipées chacune d’un écran et 
de prises électriques, la salle de co-working réunit les conditions favorables au travail en 
groupe. Le studio TV destiné à tourner des films vidéos ou une web TV est équipé de 
dispositifs audio-visuels (caméras, appareil à photo), d’un fond vert, d’un éclairage 
adapté, de sièges et d’un écran mural qui diffuse ce qui est filmé. Toutes les salles sont 
équipées d’un tableau mural sauf les amphithéâtres. 

Pour la détente des étudiants, on trouve aussi un espace extérieur, 
une cafétéria équipée de multiples micro-ondes et de distributeurs automatiques, ainsi 
qu’une salle de divertissement avec notamment un babyfoot et un écran accompagné 
d’une playstation. 
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