
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
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Справка

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -  программы бакалавриата 
(38.03.01 Экономика - направленность (профиль) Региональная экономика)

№
п/п

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной 

работы**

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа.

1 Иностранный язык Корпус № 5, этаж № 5,
Помещение № 517а 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул. Лукачева 45).

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения.
Вид занятий -  Лабораторного типа.

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор№УИТ-P3-003/12 о т03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус № 5, этаж № 5,
Помещение № Л-6 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул. Лукачева 45).

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 50 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения.
Вид занятий -  Лабораторного типа.

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):



-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

2 История Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

«

Безопасность
жизнедеятельности

Корпус № 5, этаж № 5,
Помещение № 517 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул. Лукачева 45.

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

3 Физическая культура 
и спорт

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 609 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область, 
г. Самара, ул. Академика Павлова,
Д. 1в)

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 100 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, звукоусиливающие оборудование. 
Площадь 105,60 м2 
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от

Корпус № 27, этаж № 1 
Спортивный зал
(Адрес: 443011, Самарская область, 
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / 
угол ул. Кольцевая, д. 163)

Спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца -  2 шт., волейбольные 
стойки — 2 шт., волейбольные сетки -  2 шт., 
зеркала, тренажёры -  20 шт., 
степ-платформы — 12 шт.
Вид занятий — Практического типа

15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).
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Корпус №6, Спортивный корпус с 
плавательным бассейном 
(Адрес: г. Самара, ул. Врубеля, д. 
29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца -  2 шт., волейбольные 
стойки — 4 шт., волейбольные сетки -  2 шт., 
информационное электронное табло- 1 шт; 
зал для игры в настольный теннис, 
оборудованный: столы настольного тенниса 
-  4 шт., теннисные ракетки -  16 шт., 
теннисные шарики — 50 шт.; 
зал аэробики, оборудованный: 
зеркала 10 шт., степ-платформы -  12 шт., 
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая 
система — 1 шт., гимнастические коврики —
20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры -  20 шт.,
зал общей физической подготовки,

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт., 
легкоатлетические барьеры — 10 шт., 
тяжелоатлетические штанги — 3 шт., 
стартовые колодки -  4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6 
дорожек), оборудованный: 
стартовые тумбочки -  6 шт., волногасящие 
дорожки -  6 шт., плавательные доски — 30 
шт. и др.
Вид занятий -  Практического типа

4 Микроэкономика Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
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-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

5 Информатика Корпус № 5, этаж №« 5,
Помещение № 529 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул. Лукачева 45).

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью на 14 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации: проектор Acer, экран, 
доска маркерная настенная, компьютер 
“процессор Intel Celeron N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” -  14 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭБС.
Вид занятий -  Лабораторного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

6 Информационные
технологии

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

7 Линейная алгебра Корпус № 3, этаж № 3 
Помещение № 308 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 240 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации: доска, 
звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий -  Семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №«45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №«47598352 от
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индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, Московское шоссе ,д. 34а

1 28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор№УИТ-РЗ-003/12 о т 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

8 Правоведение Корпус № 3, этаж № 3 
Помещение № 308 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, Московское шоссе ,д. 34а

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 240 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации: доска, 
звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий -  Семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

9 Этика бизнеса и 
деловое общение

Корпус № 5, этаж № 5 
Помещение № 521 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул. Лукачева 45).

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 52 
посадочных места и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации 
большой аудитории: доска, 
звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).
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10 Математический
анализ

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

11 Основы менеджмента Корпус № 5, этаж № 5 
Помещение № 512а 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул. Лукачева 45).

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

12 Введение в 
профессию

Корпус № 3, этаж № 3 
Помещение № 313 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, Московское шоссе ,д. 34

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 27 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации: доска, 
звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
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-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 о т 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

13 Инновационный
менеджмент

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

14 Финансы Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

15

1

Базы данных Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий) |

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
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(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №4903 7081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

16 Экономика
предприятия

Корпус № 5, этаж № 5,
Помещение № 518 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул. Лукачева 45.

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью на 50 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

17 Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 609 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 1в)

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 100 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, звукоусиливающие оборудование. 
Площадь 105,60 м2 
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

Корпус № 27, этаж № 1 
Спортивный зал
(Адрес: 443011, Самарская область,

Спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца -  2 шт., волейбольные 
стойки -  2 шт., волейбольные сетки -  2 шт.,
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г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / 
угол ул. Кольцевая, д. 163)

зеркала, тренажёры -  20 шт., 
степ-платформы -  12 шт.
Вид занятий -  Практического типа

Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус №6, Спортивный корпус с 
плавательным бассейном 
(Адрес: г. Самара, ул. Врубеля, д. 
29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца -  2 шт., волейбольные 
стойки -  4 шт., волейбольные сетки -  2 шт., 
информационное электронное табло -  1 шт; 
зал для игры в настольный теннис, 
оборудованный: столы настольного тенниса 
-  4 шт., теннисные ракетки -  16 шт., 
теннисные шарики -  50 шт.; 
зал аэробики, оборудованный: 
зеркала 10 шт., степ-платформы -  12 шт., 
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая 
система -  1 шт., гимнастические коврики -  
20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный: 
тренажёры -  20 шт., 
зал общей физической подготовки, 

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт., 
легкоатлетические барьеры -  10 шт., 
тяжелоатлетические штанги -  3 шт., 
стартовые колодки — 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6 
дорожек), оборудованный: 
стартовые тумбочки -  6 шт., волногасящие 
дорожки -  6 шт., плавательные доски -  30 
шт. и др.
Вид занятий -  Практического типа

18 Иностранный язык Корпус № 23, этаж № 1 
Помещение № 107 
(аудитория для практических 
занятий (мультимедийная)), 
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 25 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, 
проектор BenQ МР777; экран настенный. 
Площадь 37,80 м2
Вид занятий -  Лабораторного типа.

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
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-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

19 Философия Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

20 Макроэкономика Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 401 
(лекционная аудитория)

(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

21 Математический
анализ

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 401 
(лекционная аудитория)

(Адрес: г. Самара, ул. Академика

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009; |
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Павлова, д.1, литера В) Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Семинарского типа

-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

22 Теория вероятностей и
математическая
статистика

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

23 Управление 
человечес ким и 
ресурсами

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012;
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Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

24 Основы маркетинга Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

25 Организационное
поведение

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий — Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

26 Мировая экономика Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
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-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 о т03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

История
экономических
учений

Корпус № 22а, этаж № 1 
Помещение № 105 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 1 (литера А))

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации, доска.
Площадь 33,50 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Теория статистики Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 401 
(лекционная аудитория)

(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лабораторного и
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 304 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 75,90 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

Профориентационный
семинар

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 601

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 150

MS Office 2007 (Microsoft): 
MS Windows 7 (Microsoft):
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(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 1в)

посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, трибуна, ноутбук DNS Intel Pentium 
В980 @ 2.40GHz 2Gb RAM, проектор 
Vivitek, экран проекционный, доска, 
акустическая система SVEN Mega R, 
микшер, радиомикрофон. Беспроводное 
подключение к сети Интернет.
Площадь 141,80 м2
Вид занятий -  Практического типа

-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 о т 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

17 Региональная
экономика

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Социально-
экономическая
статистика

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
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MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Организация
предпринимательской
деятельности

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 304 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 75,90 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

18 Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 601 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область, 
г. Самара, ул. Академика Павлова,
Д. 1в)

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 150 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, трибуна, ноутбук DNS Intel Pentium 
В980 @ 2.40GHz 2Gb RAM, проектор 
Vivitek, экран проекционный, доска, 
акустическая система SVEN Mega R, 
микшер, радиомикрофон. Беспроводное 
подключение к сети Интернет.
Площадь 141,80 м2
Вид занятий -  Практического типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):

Корпус № 27, этаж № 1 
Спортивный зал
(Адрес: 443011, Самарская область, 
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / 
угол ул. Кольцевая, д. 163)

Спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца- 2  шт., волейбольные 
стойки -  2 шт., волейбольные сетки -  2 шт., 
зеркала, тренажёры -  20 шт., 
степ-платформы - 1 2  шт.
Вид занятий -  Практического типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус №6, Спортивный корпус с Спортивные залы:
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плавательным бассейном 
(Адрес: г. Самара, ул. Врубеля, д. 
29)

игровой спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца -  2 шт., волейбольные 
стойки -  4 шт., волейбольные сетки -  2 шт., 
информационное электронное табло -  1 шт; 
зал для игры в настольный теннис, 
оборудованный: столы настольного тенниса 
-  4 шт., теннисные ракетки -  16 шт., 
теннисные шарики -  50 шт.; 
зал аэробики, оборудованный: 
зеркала 10 шт., степ-платформы — 12 шт., 
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая 
система -  1 шт., гимнастические коврики -  
20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный: 
тренажёры -  20 шт., 
зал общей физической подготовки, 

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт., 
легкоатлетические барьеры -  10 шт., 
тяжелоатлетические штанги -  3 шт., 
стартовые колодки -  4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6 
дорожек), оборудованный: 
стартовые тумбочки — 6 шт., волногасящие 
дорожки -  6 шт., плавательные доски -  30 
шт. и др.
Вид занятий -  Практического типа

19

1

Т ехнологическая 
практика

Корпус № 22, этаж № з 
Помещение № 310 
(компьютерный класс специального 
назначения)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера Б)
Корпус № 24, этаж № 3,
Помещение № 309 (аудитория для 
самостоятельной работы 
(читальный зал)),
(Адрес: г. Самара,
ул. Академика Павлова, д.1 в)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 19 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер “процессор Intel Pentium G640 
2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” -  19 шт.; 
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. Площадь 67,90 м2 
Вид занятий -  Самостоятельная работа 
Аудитория, оборудованная мебелью для 
самостоятельной работы на 8 посадочных 
мест: столы, стулья для обучающихся; 
компьютер “процессор Pentium® Dual-Core 
CPU Е5300@ 2,60GHz, 2.59 GHz 2,00 ГБ 
ОЗУ, 232,88 ГБ HDD” -  7шт.

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-Р3-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно
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“nponeccopIntel(R)Celeron(R) 
CPU2.80GHz2.79rrц 504 МБ ОЗУ, 149,04 ГБ 
HDD” -  1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 53,60 м2
Вид занятий - Самостоятельная работа

распространяемое ПО).

20 Эконометрика Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус № 23, этаж № 2 
Помещение № 207 
(компьютерный класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 20 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры: “процессоры Intel Pentium 
Dual-Core Е 6300, Intel Core 2 Duo E 4600, 
Intel Core 2 Duo E 6500, Intel Pentium E2180, 
1-2 ГБ ОЗУ, 320 ГБ HDD” -  20 шт.; проектор 
EPSON EMP-765 -  1 шт.; экран на треноге; 
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.
Площадь 46,60 м2
Вид занятий - Семинарского типа

21 Анализ финансово
хозяйственной 
деятельности

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

22 1Система Корпус № 24, этаж № 6 Учебная аудитория, укомплектована MS Office 2007 (Microsoft):
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государственного и
муниципального
управления

Помещение № 601 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 1в)

специализированной мебелью на 150 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, трибуна, ноутбук DNS Intel Pentium 
В980 @ 2.40GHz 2Gb RAM, проектор 
Vivitek, экран проекционный, доска, 
акустическая система SVEN Mega R, 
микшер, радиомикрофон. Беспроводное 
подключение к сети Интернет.
Площадь 141,80 м2
Вид занятий -  Практического типа

MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

23 Управление рисками Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

24 Институциональная
экономика

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от
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15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

25 Бухгалтерский учет Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус № 23, этаж № 2 
Помещение № 207 
(компьютерный класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 20 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры: “процессоры Intel Pentium 
Dual-Core Е 6300, Intel Core 2 Duo E 4600, 
Intel Core 2 Duo E 6500, Intel Pentium E2180, 
1-2 ГБ ОЗУ, 320 ГБ HDD” —20 шт.; проектор 
EPSON EMP-765 -  1 шт.; экран на треноге; 
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.
Площадь 46,60 м2
Вид занятий -  Лабораторного типа

26 Г осударстве иное
регулирование
экономики

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

27 Стратегическое 
управление регионом

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для

MS Office 2007 (Microsoft): 
MS Windows 7 (Microsoft):
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(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

28 Налоги и 
налогообложение

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;

-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

29 Инвестиции Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
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MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

30 Экономическая 
география и 
регионоведение

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

31 Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 609 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область, 
г. Самара, ул. Академика Павлова,
Д. 1в)

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 100 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, звукоусиливающие оборудование. 
Площадь 105,60 м2 
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от

Корпус № 27, этаж № 1 
Спортивный зал
(Адрес: 443011, Самарская область, 
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / 
угол ул. Кольцевая, д. 163)

Спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца -  2 шт., волейбольные 
стойки -  2 шт., волейбольные сетки -  2 шт., 
зеркала, тренажёры -  20 шт., 
степ-платформы -1 2  шт.
Вид занятий -  Практического типа

15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус №6, Спортивный корпус с 
плавательным бассейном 
(Адрес: г. Самара, ул. Врубеля, д. 
29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный: 
баскетбольные кольца —2 шт., волейбольные 
стойки — 4 шт., волейбольные сетки -  2 шт., 
информационное электронное табло -  1 шт; 
зал для игры в настольный теннис, 
оборудованный: столы настольного тенниса 
— 4 шт., теннисные ракетки — 16 шт., 
теннисные шарики -  50 шт.; 
зал аэробики, оборудованный: 
зеркала 10 шт., степ-платформы -  12 шт., 
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая 
система -  1 шт., гимнастические коврики -
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20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры -  20 шт.,
зал общей физической подготовки,

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт., 
легкоатлетические барьеры -  10 шт., 
тяжелоатлетические штанги -  3 шт., 
стартовые колодки -  4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6 
дорожек), оборудованный: 
стартовые тумбочки -  6 шт., волногасящие 
дорожки -  6 шт., плавательные доски -  30 
шт. и др.
Вид занятий -  Практического типа

32 Развитие территории в
контексте
глобализации

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

33 Г осударсгве иные 
закупки

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09,2011;
-Microsoft Open License №60511497 от
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15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 о т 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

34 Международные 
фондовые рынки и 
финансовые 
институты

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

35 Биржевое дело Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 601 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 1в)

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 150 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, трибуна, ноутбук DNS Intel Pentium 
В980 @ 2.40GHz 2Gb RAM, проектор 
Vivitek, экран проекционный, доска, 
акустическая система SVEN Mega R, 
микшер, радиомикрофон. Беспроводное 
подключение к сети Интернет.
Площадь 141,80 м2
Вид занятий -  Практического типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

36 Маркетинг
территории

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Площадь 75,60 м2 
Вид занятий -  Лекционного и семинарского

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от
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I типа 07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

37 Региональная 
инф раструкту ра

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsofi Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

38 Планирование, 
управление и 
организация 
инновационной 
деятельности

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 304 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 75,90 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 о т 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно
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распространяемое ПО).
Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 405 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска Площадь 77,30 м2 
Вид занятий -  Семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

39 Инновационное
предпринимательство

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

40 Экономика сферы 
услуг

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 80 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 75,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от
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15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

41 Экономика
общественного
сектора

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий — Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

42 Региональная
социально-
экономическая
политика

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

43 Г осударственная
экономическая
политика

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья д ля 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от
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практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

44 Логистика Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий — Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

45 Управление запасами Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):

27



-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

46 Экономика жилшцно- 
коммунального 
хозяйства региона

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Площадь 75,60 м2 
Вид занятий -  Лабораторного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

47 Социально- 
экономическое 
развитие регионов

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 304 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 75,90 м2
Вид занятий — Лабораторного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 о т 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

48 Компьютерная 
деловая игра "Бизнес- 
курс: максимум"

Корпус № 23, этаж № 2 
Помещение № 207 
(компьютерный класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 20 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры: “процессоры Intel Pentium 
Dual-Core Е 6300, Intel Core 2 Duo E 4600, 
Intel Core 2 Duo E 6500, Intel Pentium E2180, 
1-2 ГБ ОЗУ, 320 ГБ HDD” -  20 шт.; проектор

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от

28



EPSON ЕМР-765 -  1 шт.; экран на треноге; 
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.
Площадь 46,60 м2
Вид занятий -  Лабораторного типа

28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Площадь 75,60 м2 
Вид занятий -  Лекционного типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

49 Оценка бизнеса и 
управление 
стоимостью 
предприятия

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

50 Т ехнол огическая 
практика

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310 
(компьютерный класс специального 
назначения)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера Б)
Корпус № 24, этаж № 3,
Помещение № 309 (аудитория для 
самостоятельной работы 
(читальный зал)),
(Адрес: г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1в)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 19 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер “процессор Intel Pentium G640 
2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” -  19 шт.; 
экран; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭИОС. Площадь 67,90 м2 
Вид занятий -  Самостоятельная работа 
Аудитория, оборудованная мебелью для 
самостоятельной работы на 8 посадочных 
мест: столы, стулья для обучающихся; 
компьютер “процессор Pentium® Dual-Core 
CPU Е5300@ 2,60GHz, 2.59 GHz 2,00 ГБ 
ОЗУ, 232,88 ГБ HDD” -  7шт.

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно
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“nponeccopIntel(R)Celeron(R) 
CPU2.80GHz2.79rr4 504 МБ ОЗУ, 149,04 ГБ 
HDD” -  1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 53,60 м2
Вид занятий - Самостоятельная работа

распространяемое ПО).

51 Бизнес -планирование Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 303 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

52 Экономика 
отраслевых рынков

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий — Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

53 Экономическая
безопасность

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
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(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Площадь 31,80 м2
Вид занятий — Лекционного и семинарского 
типа

-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

54 Антикризисное
управление

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 301 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 100 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул дня преподавателя; 
доска
Площадь 80,10 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для практических 
занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Семинарского типа

55 Управленческий учет Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

...

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
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Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

56 Теневая экономика Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

57 Экономика трудовых 
ресурсов региона

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 303 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

58 Размещение 
производительных сил

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
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-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

59 Финансовая система 
РФ

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор№УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

60 Денежно-кредитное
обращение

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 303 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

61 Экономика
природопользования

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 303

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для

MS Office 2007 (Microsoft): 
MS Windows 7 (Microsoft):
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(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

62 Общая экология и 
природопользование

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

63 Экономика свободных 
экономических зон

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 303 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
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MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

64 Экономика 
зарубежных стран

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

65 Риски в национальной 
экономике

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 305 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного, лабораторного и 
семинарского типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

66 Оценка
экономических рисков

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
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типа -Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

67 Инновацио иная 
деятельность региона

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 306 
(аудитория для практических 
занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий — Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

68 Инновационный 
потенциал региона

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).
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69 Инвестицио иная 
пр ив декател ьность 
региона

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 406 
(аудитория для практических 
занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;

Корпус № 23, этаж № 4 
Помещение № 404 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Площадь 75,60 м2 
Вид занятий -  Семинарского типа

-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

70 Оценка
инвестиционного 
климата региона

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий — Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

71 Международные 
экономические связи 
региональных рынков

Корпус № 23, этаж № 1 
Помещение № 101 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 18 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
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-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

72 Международный
бизнес

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 303 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

73 Мониторинг 
социально- 
экономического 
развития субъектов 
РФ

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

74 Оценка
экономического 
потенциала региона

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 303 
(лекционная аудитория)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 80 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
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Павлова, д.1, литера В) Площадь 76,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

75 Основы 1-С Корпус № 23, этаж № 2 
Помещение № 206 
(компьютерный класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д.1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 20 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры: “процессоры Intel Pentium 
Dual-Core Е 6300, Intel Core 2 Duo E 4600, 
Intel Core 2 Duo E 6500, Intel Pentium E2180, 
1-2 ГБ ОЗУ, 320 ГБ HDD” — 20 шт.; проектор 
EPSON EMP-765 -  1 шт.; экран на треноге; 
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.
Площадь 46,60 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).

76 Информацио иное 
обеспечение 
бухгалтерского учета

Корпус № 23, этаж № 3 
Помещение № 406 
(аудитория для лекционных и 
практических занятий)
(Адрес: г. Самара, ул. Академика 
Павлова, д. 1, литера В)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 
на 22 посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска
Площадь 31,80 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
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Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО)._____________

77 Преддипломная 
практика

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 
проведения практики

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 601 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 1в)

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 150 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, трибуна, ноутбук DNS Intel Pentium 
В980 @ 2.40GHz 2Gb RAM, проектор 
Vivitek, экран проекционный, доска, 
акустическая система SVEN Mega R, 
микшер, радиомикрофон. Беспроводное 
подключение к сети Интернет.
Площадь 141,80 м2
Вид занятий -  Консультация по написанию и 
защита отчета по практике.

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310 
(помещения для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д.1 (литера А1))

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305 
(помещения для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д.1 (литера А 1))

Помещение, укомплектовано
специализированной мебельюна 19 
посадочных мест: компьютер “процессор 
IntelPentium G640 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” -  19 шт.; экран; доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭБС.
Площадь 67,90 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета по 
практике_________________________________
Помещение, укомплектовано
специализированной мебельюна 14 
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер “процессор IntelCeleron N3050 1,6 
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” -  14 шт. 
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭБС.
Площадь 51,10 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета по

MS Windows ХР (Microsoft)Microsoft Open 
License №40732547 от 19.06.2006, Microsoft 
Open License №40796085 от 30.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от
05.12.2006, Microsoft Open License №41449065 
от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

MS Office 2007 (Microsoft)Microsoft Open 
License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, 
Microsoft Open License №42755106 от
21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 
от 06.08.2008, Microsoft Open License 
№44571906 от 24.09.2008, Microsoft Open 
License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, 
Microsoft Open License №45936857 от25.09.2009

MS Windows 7 (Microsoft)Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009, Microsoft Open 
License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft 
Open License №47598352 от 28.10.2010,
Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 
от 15.06.2012
MS Windows 10 (Microsoft)Microsoft Open 
License№68795512 от 18.08.2017, Договор№ 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 
от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 15.07.2018 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).
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практике

78 Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 
проведения практики

Корпус № 24, этаж № 6 
Помещение № 601 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
Д. 1в )

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310 
(помещения для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д.1 (литера А1))

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 150 
посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории: 
доска, трибуна, ноутбук DNS Intel Pentium 
В980 @ 2.40GHz 2Gb RAM, проектор 
Vivitek, экран проекционный, доска, 
акустическая система SVEN Mega R, 
микшер, радиомикрофон. Беспроводное 
подключение к сети Интернет.
Площадь 141,80 м2
Вид занятий -  Консультация по написанию и 
защита выпускной квалификационной 
работы.

Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 305 
(помещения для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д.1 (литера А 1))_________________

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 19 
посадочных мест: компьютер “процессор 
IntelPentium G640 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” -  19 шт.; экран; доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭБС.
Площадь 67,90 м2
Вид занятий -  подготовка выпускной 
квалификационной работы

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 14 
посадочных мест: доска на колесах, 
компьютер “процессор Intel Celeron N3050 
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” -  14 шт. 
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭИОС.

MS Windows ХР (Microsoft) Microsoft Open 
License №40732547 от 19.06.2006, Microsoft 
Open License №40796085 от 30.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от
05.12.2006, Microsoft Open License №41449065 
от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006
MS Office 2007 (Microsoft)
Microsoft Open License №42482325 от
19.07.2007, Microsoft Open License №42738852 
от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 o t 21.09.2007, Microsoft Open 
License №44370551 от 06.08.2008, Microsoft 
Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от
15.11.2008, Microsoft Open License №44938732 
от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009
MS Windows 7 (Microsoft)
Microsoft Open License №45936857 от
25.09.2009, Microsoft Open License №45980114 
от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open 
License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft 
Open License №60511497 от 15.06.2012
1 С:Предприятие (ЗАО "1C") ГК №ЭА 17/11-1 от 
30.06.11
Компьютерная деловая игра «МАКСИМУМ» 
(ООО «Высшие Компьютерные курсы бизнеса») 
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.201 
MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 
18.08.2017, Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018 
Apache Open Office org v.3 (свободно 
распространяемое ПО).
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Площадь 51,10 м2

Вид занятий -  защита выпускной

квалификационной работы
79 Самостоятельная 

работа обучающихся
Корпус № 22, этаж № 3 
Помещение № 310 
(помещения для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д.1 (литера А1))

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 19 
посадочных мест: компьютер “процессор 
Intel Pentium G640 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 
ГБ HDD” -  19 шт.; экран; доска на колесах. 
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭБС.
Площадь 67,90 м2

MS Windows ХР (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 от 
19.06.2006;
-Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006;
-Microsoft Open License №41449065 от 
08.12.2006;
-Microsoft Open License №41567401 от 
28.12.2006;
MS Office 2007 (Microsoft):
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 
25.09.2009;
-Microsoft Open License №45980114 от 
07.10.2009;
-Microsoft Open License №47598352 от 
28.10.2010;
-Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011;
-Microsoft Open License №60511497 от 
15.06.2012;
MS Windows 10 (Microsoft):
-Microsoft Open License №68795512 от 
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
Apache Open Office org v.3 (свободно
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Корпус № 22, этаж № 3 

Помещение № 305 
(помещения для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д.1 (литера А 1))

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебельюна 14 
посадочных мест: доска на колесах, 
компьютер “процессор IntelCeleron N3050 1,6 
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” -  14 шт. 
Подключение к сети Интернет, доступ в 
ЭБС.
Площадь 51,10 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета по 
практике

распространяемое ПО).

80 Помещение,
оборудованное для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Корпус № 22, этаж № 3, 
Помещение № 306,
(помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 1 (литера А 1))

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием 
Площадь 23,60 м2

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещений для самостоятельной работы. 
**Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.
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Перечень договоров ЭБС

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2020/2021 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный 
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 29.01.2016 до 31.12.2030

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 
от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от 30.04.2016 с 30.04.2016 до 31.12.2030
[Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
ГК № ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная 
библиотека)

с 10.05.2012 до 30.10.2030

Договор № 589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе 
«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» от 08.07.2020

с 01.07.2020 по 30.06.2021

Договор №1106/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» от 14.07.2020

с 01.07.2020 по 30.06.2021

Договор № 14/БП-21.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к "Электронной 
библиотечной системе BIBLIOPHIKA" от 24.07.2020 г.

с 21.07.2020 по 20.07.2021

Договор№527 от 05.08.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

с 21.07.2020 по 14.11.2021

ГКЖЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для 
эасширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт 
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 
26.06.2012

с 26.06.2012 бессрочно

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального 
репозитория информационных ресурсов СГАУ: Акт оказанных услуг по Договору от 
11.12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015

с «29» января 2016 г. бессрочно

2021/2022 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный 
эепозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 29.01.2016 до 31.12.2030

te r o  переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 
юстоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по

с 30.04.2016 до 31.12.2030
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разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 
от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от 30.04.2016 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030

ГК № ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная 
библиотека)

с 10.05.2012 до 30.10.2030

ГК№ЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для 
расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт 
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 
26.06.2012

с 26.06.2012 бессрочно

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального 
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 
31.12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015

с «29» января 2016 г. бессрочно

2022/2023 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный 
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 29.01.2016 до 31.12.2030

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 
от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030

ГК № ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная 
библиотека)

с 10.05.2012 до 30.10.2030

ГК№ЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для 
расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт 
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 
26.06.2012

с 26.06.2012 бессрочно

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального 
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 
И. 12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015

с «29» января 2016 г. бессрочно

2023/2024 Цоговор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации 
тнституционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный 
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с

\кт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в 
юстоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по 
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 
>т 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030
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Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
с 30.04.2016 до 31.12.2030

ГК № ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная 
библиотека)

с 10.05.2012 до 30.10.2030

ГК№ЭА 14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для 
расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт 
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 
26.06.2012

с 26.06.2012 бессрочно

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального 
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 
31.12.2015 №ЭА-115/15 от31.12.2015

с «29» января 2016 г. бессрочно

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 
используемых для ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям

1. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), 
серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской 
области.

2. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.2 9), 
серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по 
Самарской области

3. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 
д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по 
Самарской области

4. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 
д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по 
Самарской области

5. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 
47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по
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Самарской области

6. Заклю чение №  099 о соответствии объекта защ иты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, О ктябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), 

серия ЗС №  003067 от 06.12.2018 г., выданное У правлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Гласного управления М ЧС России по 

Самарской области

Санитарно-эпидемиологическое заклю чение на соответствие 

помещ ения, оборудования и иного имущ ества, используемых 

для осущ ествления образовательной деятельности

7. С анитарно-эпидемиологическое заклю чение №  63.СЦ .04.000.М .000085.01.17 

от 27 января 2017 года, экспертное заключение по результатам санитарно- 

гигиенической экспертизы №  172 от 23.11.2006 г., № 56 от 05.10.2007, выданное 

отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара Ф ГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Самарской области», бессрочно

Д а т а  за п о л н ен и я 13 м а р т а  2 0 2 0  г.

о у ч еб н о й  р аб о те Г ав р и л о в  А н д р ей  В ад и м о в и ч

1ие должности) Дподпйёь) (фамилия, имя, отчество (при наличии) )
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата

(38.03.01 Экономика - направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии)
№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты
подтверждающего документа.

Иностранный язык Корпус № 5, этаж № 3
Помещение ЗбОа
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска, медиапроектор,
экран Асез РВ527^ ВЬР; ноутбук
НР 15,6".
Площадь 31,8 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Шёто (АВВУУ):
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ <Жсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;

1



Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 237
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение №343
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ Штёо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Программа тестирования знаний Айрен
МЗ ОШсе 2010 (МЗ ОШсе РгоГеззюпа!
Р1из 2010 Кизз1ап, Договор № УИТ-РЗ-
003/12 от 03.12.2012);
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой ОШсе
РгоГеззюпа! 2003 \Ут32 Кизз1ап АсасЬтю
ОРЕК N0 Сеуе1, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006);
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой ОШсе 2007
Яизз1ап, Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009);
МЗ \Ушсю\У5 7 (Мюгозой Мпёохуз
Рго&ззюпа! 7 Кизз1ап, Мюгозой Ореп
Ысепзе №60511497 от 15.06.2012);
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (свободно
распространяемое ПО).

ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):



информации, доска.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008; М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ^Мо\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;



Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 519
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)
Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 360
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.

Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска.
Площадь 31,8 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Программа тестирования знаний Айрен;

МЗ ОШсе 2010 (М8 ОШсе Рю&ззюш!
Р1из 2010 Яизз1ап, Договор № УИТ-РЗ-
003/12 от 03.12.2012);
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой ОШсе
Ргокзззюпа! 2003 \Ут32 Яизз1ап Асайегшс
ОРЕК N0 Ьеуе1, Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006);
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой ОШсе 2007
Кизз1ап, Мюгозой Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009);
М8 \Ушс1олУз 7 (Мюгозой \\%<1о\У5
РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап, Мюгозой Ореп
Глсепзе №60511497 от 15.06.2012);
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (свободно
распространяемое ПО).



История Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
компьютер «Ьйе! 13-3240 3,4 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500 ГБ ГОВ» с выходом в
сеть Интернет экран настенный,
проектор У1е\у8ошс Рго 8400 ВЬР
Ргр]ес1ог..
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
Семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

М5 МГнкЫге 8, МЗ Ойгсе 2007
Рго&ззюпа!, Казрегзку Епёрош! Зесипгу

Микроэкономика Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть

М8 АУтёо^з 7 РгоГеззюпа! (Шсгозой Ореп
Глсепзе №49037081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 Ргойззюпа! (Шаговой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот* Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).



(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.45) __

Интернет, проектор
8200II; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Информатика Корпус № 5, этаж № 2,
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫУВ
8200II; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

МЗ Мпсю\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
1лсепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5,
Помещение № 531а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / Компьютерный
класс) ^ __

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование стол.
Компьютеры: процессор
1п1е1Се1егопС530 2,4ОНг, 1,89 ГБ

МЗ \Упкю^5 ХР РгоГеззюпа! (Мюгозой
ОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
Компьютерная
деловая игра

«МАКСИМУМ» (версия 1) серии «Бизнес-



(Адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

ОЗУ, 297ГБ НОВ -10шт.;
Компьютер преподавателя:
процессор 1п1е1Се1егопО530 2,4СНг,
1,89 ГБ ОЗУ, 149 ГБ НОВ - 1 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
демонстрационный телевизор.
Площадь 67,2 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

курс» коллективный вариант на 15 команд
Лицензия № БК-М1-КОЛ-1817
Программа 1С Предприятие8.2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / Компьютерный
класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование стол, стул для
преподавателя.
Компьютеры: процессор
Ые1Решлшп С2030 3 ОНх, 4 ГБ
ОЗУ, 464 ГбГОВ -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 33,6 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 \\%ёо\уз 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епёрот* §есипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Информационные
технологии

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л5
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная))

(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
270 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор М
8200 II; экран настенный.
Площадь 260,3 м2.

МЗ \УМо\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрот! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).



Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Вид занятий - Лекционного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры: процессор
Ме1Се1егоп Е3400 2,6 СНх, 1 ГБ
ОЗУ, 37ГБ НПО -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ \Ушсю\У8 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Яизз!ап АсасЬгшс ОРЕМ Ко Ьеуе!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку Епфопи 8есипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
ГлЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-21р (ПО с открытым
исходным кодом)

Линейная алгебра Административный корпус,
этаж №5
Помещение №513
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор, экран
настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,

М8 ^ШСЮ^УЗ 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Усепзе №49037081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор
ЖЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 509
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,



индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)
Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

стол, стул для преподавателя.
Площадь 47,4 м2.
Вид занятий - Семинарского типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 63,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Правоведение Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор, экран
настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \Ушю\У5 7 Ргогеззюпа! (МюгозоЙ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 Ргойззюпа! (ШсгозоЛ
ОрепПсепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрот* Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 509
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 47,4 м2.



Лукачева, д. 45) Вид занятий - Семинарского типа
Этика бизнеса и деловое
общение

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 512
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г, Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 48,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Математический анализ Административный корпус,
этаж № 3

Помещение № 313
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ВепрМР777;
экран настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 ^ш<1о\У5 7 Рготеззюпа! (МюгозоЙ Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрош! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 508
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д, 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 66,2 м2,
Вид занятий - Семинарского типа
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Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 507
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 49,5 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Основы менеджмента Административный корпус,
этаж № 4

Помещение № 409
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор Веп(2МР777;
экран настенный.
Площадь 32,3 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \Утс!о\У8 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот! 8есип1у (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 518
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 62,2 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Введение в профессию Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л5

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на

М8 \Уш<1о\Уз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011)
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(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 507
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

270 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЬГУТ)
8200II; экран настенный.
Площадь 260,3 м2.
Вид занятий - Лекционного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 49,5 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

М8 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Осетию №49037081 от 15.09.2011);
Казрегз1су ЕпёроЫ Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

История экономических
учений

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л6
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
270 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 208,6м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 509
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 47,4 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Инновационный
менеджмент

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 47,5 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Мюгозой АУтёохуз 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрош! Зесштгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя.
Компьютеры: процессор
1п1е1Се1егоп Е3400 2,6 ОНх, 1 ГБ
ОЗУ, 37ГБ НОВ -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 \\%сю\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Яизз1ап Асаёетю ОРЕК Но Ьеуе!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку Епфопй Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
ЬлЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-71р (ПО с открытым
исходным кодом)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
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занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 64,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Финансы Корпус № 3, этаж №3
Помещение №314
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 49,9 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Мюгозоп: \Утсю\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

МЗ ОШсе 2010 Рготеззюпа! (Мюгозоп:
Ореп Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфош! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 5 Оба
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя; Компьютеры:
процессор Ые1Се1егоп Е3400 2,6
ОНг, 1 ГБ ОЗУ, 37 ГБ НВО - 10
шт.; подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

М8 \Утёо\У8 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
Мюгозоп ОгГюе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Яизз1ап Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку ЕпДроий Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
ЫЬгеОгпсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-Йр (ПО с открытым
исходным кодом)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 507

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
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(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 49,5 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Философия Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫУВ
8200 И; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
Семинарского типа

М8 ^пкЬхуз 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьлсепзе №49037081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрощ* Зесигйу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 512
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 48,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Безопасность
жизнедеятельности

Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
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занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер «Ме! 13-3240 3,4 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом в
сеть Интернет (М8 №тсю\уз 8, М8
ОШсе 2007 Рго&ззюпа!, Казрегзку
Епфот! 8есипгу), проектор
У1е\у8ошс Рго 8400 ВЬР Рф]ес1ог;
экран настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 516
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя; маркерная доска.
Площадь 83,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Макроэкономика Административный корпус,
этаж № 5
Помещение №514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 63,8 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

Корпус № 5, этаж № 5 Учебная аудитория укомплектована
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Помещение № 518
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

специализированной мебелью на 51
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 64,1 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Теория вероятностей и
математическая статистика

Корпус № 3, этаж №3
Помещение №314
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 49,9 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Мюгозой \Ущ<1о\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёроий 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 517а
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45) ^̂

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 31,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Управление человеческими
ресурсами

Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,

М8 \Уш<1<пУ8 7 Ргойззюпа! (Мюгозой Ореп
Глсепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
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занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор, экран
настенный.
Площадь 152,2 м2,
Вид занятий - Лекционного типа

Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёропй 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 519
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 31,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Основы маркетинга Административный корпус,
этаж № 3
Помещение № 313
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ВепрМР777;
экран настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 "\\%сю\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Еш1рот1 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531а
(Учебная аудитория для курсового

проектирования (выполнения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими

М8 \Уш<1о\уз ХР РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
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курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя; и
компьютер для преподавателя;
Компьютеры: процессор
1п1е1Се1егопО530 2,4СНг, 1,89 ГБ
ОЗУ, 297ГБ НЕЮ -10шт.
Компьютер преподавателя:
процессор 1п1е1Се1егопО530 2,4ОНг,
1,89 ГБ ОЗУ, 149 ГБ НЕЮ - 1 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
демонстрационный телевизор.
Площадь 67,2 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Казрегз1<у Епфот! Зесигйу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
Компьютерная
деловая игра

«МАКСИМУМ» (версия 1) серии «Бизнес-
курс» коллективный вариант на 15 команд
Лицензия № БК-М1 -КОЛ-1817
Программа 1С Предприятие8.2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя; Компьютеры:
процессор 1п1:е1Се1егоп Е3400 2,6
СНх, 1 ГБ ОЗУ, 37 ГБ ГОО - 10
шт.; подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ШЫолуз 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьлсепзе №49037081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Киззхап Асаёепис ОРЕК Мо Ьеуе!
(Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
КазрегзКу Епфош! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
ЬЛЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-21р (ПО с открытым
исходным кодом)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 512а
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 32,5 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Организационное
поведение

Административный корпус,
этаж № 4
Помещение № 409
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ВепрМР777;
экран настенный.
Площадь 32,3 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \Ут<1о\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Глсепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епйрот! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 521
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086 г, Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 65,9 м2.

Вид занятий - Семинарского типа
Мировая экономика Административный корпус,

этаж № 5
Помещение № 510а
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

стол, стул для преподавателя.
Площадь 30,7 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Административный корпус,
этаж № 4
Помещение № 411
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 32,1 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Базы данных Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЬГУО
8200 II; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 ШпсЬшз 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфоий 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;

М8 \Ушёо\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
К.изз1ап Асаёегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку Епфош! 8есигйу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
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класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Компьютеры: процессор
Ьйе1Се1епш Е3400 2,6 СНг, 1 ГБ
ОЗУ, 37ГБ НОВ -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

ГлЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-Йр (ПО с открытым
исходным кодом)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 509
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 47,4 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Теория статистики Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))

(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 47,5 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Мюгозой ШшЬяУз 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Еп<1рот{ Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 533
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,

МЗ \Уш<1о\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псеме №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Еп<1рот1 Зесипгу (Договор №
ЭА-ПЗ/16 от28.11.2016).
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оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры:
процессор!п1;е1Реш1итС2020 2,90
ОНг, 4 ГБОЗУ, 465 ГБ НШ-10 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
демонстрационный телевизор.
Площадь 67,5 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

Программа 1С Предприятие8.2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 512
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 48,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Профориентационный
семинар

Корпус № 3, этаж № 4
Помещение №417
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
200 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 152,6 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Мюгозой \Ушсю\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

МЗ <Жсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегкку ЕпфойИ; Зесипгу (Договор
ЖЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 512а

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
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(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 32,5 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Экономика предприятия Корпус № 3, этаж №3
Помещение №314
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 49,9 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Мюгозоп: \\1пс1о\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

М8 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозоп:
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епйрош* Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 514
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 64,8 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Информационные системы
в экономике

Административный корпус,
этаж № 3
Помещение № 313
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,

М8 \Ушсю\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозоп: Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

М5 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозоп:
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занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ВепрМР777;
экран настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегз1<у Епёронй Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя; и
компьютер для преподавателя;
Компьютеры: процессор
Ме1Се1егопО530 2,4ОН2,1,89 ГБ
ОЗУ, 297ГБ НПО -10шт.
Компьютер преподавателя:
процессор 1п1е1Се1егопО530 2,4ОНг,
1,89 ГБ ОЗУ, 149 ГБ НГЮ - 1 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
демонстрационный телевизор,
Площадь 67,2 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 \Ушсю\У5 ХР Рго&ззюпа! (Мюгозой
ОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006);
М5 ОШсе 2007 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфош! 8есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
Компьютерная
деловая игра

«МАКСИМУМ» (версия 1) серии «Бизнес-
курс» коллективный вариант на 15 команд
Лицензия № БК-М1 -КОЛ-1817
Программа 1С Предприятие8.2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для

М8 \\^шсю\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе Рго&ззюпа! Ршз 2007
Кизз1ап АсасЬтю ОРЕК Ко Ьеуе!
(Мюгозой Ореп Ьюепзе №443 70551 от
06.08.2008);
Казрегзку Епс1рошТ: Зесигиу (Договор №
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степени сложности / компьютерный
класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

преподавателя; Компьютеры:
процессор 1п1е1Се1егоп Е3400 2,6
СНг, 1 ГБ ОЗУ, 37 ГБ НОВ - 10
шт.; подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

ЭА-113/16 от 28.11,2016).
1ЛЪгеОЙ1се (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 1-21р (ПО с открытым
исходным кодом)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 512а
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 32,5 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Финансы предприятий Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫУО
8200 V; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

МЗ М^т&гоз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Псеше №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Бпёрош! Зесипгу (Договор
ЖЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 517
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 32,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя;
Компьютеры: процессор
Ме1Се1егоп Е3400 2,6 ОНх, 1 ГБ
ОЗУ, 37 ГЕНОВ -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа,
консультация по написанию и
защита курсовых работ.

М8 Мп<1о\У8 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Глсепзе №49037081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Яиз51ап Асасюгшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку Епёроий Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-21р (ПО с открытым
исходным кодом)

Модели финансово-
хозяйственной
деятельности

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 509
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя-
Площадь 47,4 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими

М8 ХУтсю^з 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асас1егшс ОРЕК Ко
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консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя;
Компьютеры: процессор
1п*е1Се1егоп Е3400 2,6 ОНх, 1 ГБ
ОЗУ, 37ГБ НПО -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа,
консультация по написанию и
защита курсовых работ.

(МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку Епёрош!: Зесигну (Договор №
ЭА-113/16от28.11.2016).
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-21р (ПО с открытым
исходным кодом)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531 а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры: процессор
Ьйе1Се1егопО530 2,4ОН2, 1,89 ГБ
ОЗУ, 297ГБ НОВ -10шт.;
Компьютер преподавателя:
процессор 1п1е1Се1егопО530 2,4ОНг,
1,89 ГБ ОЗУ, 149 ГБ НГЮ - 1 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
демонстрационный телевизор.
Площадь 67,2 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 АУшсю'УУз ХР РгоГеззюпа! (Мюгозоп:
ОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006);
МЗ ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епёроий 8есшггу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
Компьютерная
деловая игра

«МАКСИМУМ» (версия 1) серии «Бизнес-
курс» коллективный вариант на 15 команд
Лицензия № БК-М1 -КОЛ-1817
Программа 1С Предприятие8.2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 517
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя.
Площадь 32,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Организация исследований
в экономических системах

Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 513
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор, экран
настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \Ут<1о\уз 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011)

М5 ОШсе 2010 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 515
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя,
Площадь 47,6 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Математические методы
финансового анализа

Административный корпус,
этаж № 3
Помещение № 313
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,

МЗ \\%СЮ\УЗ 7 Ргойззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрот* Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор Веп<ЗМР777;
экран настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / Компьютерный
класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя; Компьютеры:
процессор Ме1Се1егоп Е3400 2,6
ОНг, 1 ГБ ОЗУ, 37 ГБ НОО -10
шт.; подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

М8 \Ушсю\УЗ 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе Рго&ззюпа! Ршз 2007
Кизз!ап Асасютю ОРЕМ N0 Ьеуе!
(Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку ЕпДрот* Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-21р (ПО с открытым
исходным кодом)

Финансовая математика Административный корпус,
этаж № 3
Помещение № 313
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор ВепрМР777;
экран настенный.
Площадь 152,2м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 >Ут<1о\уз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку ЕпёрошК Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531
(Учебная аудитория для курсового

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими

М8 \Утёо\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
М5 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
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проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя;
Компьютеры: процессор
ЪиЫРепйшп С2030 3 ОНх, 4 ГБ
ОЗУ, 464 ГбНОО -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 33,6 м2.
Вид занятий — Лабораторного типа

Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот* 8есипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013

Управление рисками Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЬГУВ
8200 II; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.

Вид занятий - Лекционного типа

М8 №т<1о\У5 7 РгоГеззюпа! (МюгозоЙ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епйронй Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование.,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры: процессор
1п1е1Се1егопО530 2,4ОНг, 1,89 ГБ

М8 \Ушс1о\У5 ХР РгоГешопа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе № 41567401 от 28.12.2006);
МЗ ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (МюгозоЙ
Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот* Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
Компьютерная
деловая игра

«МАКСИМУМ» (версия 1) серии «Бизнес-
курс» коллективный вариант на 15 команд
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Лукачева, д. 45) ОЗУ, 297ГБ НОО -10шт.;

Компьютер преподавателя:
процессор 1п1е1Се1егопС530 2,4ОН2,
1,89 ГБ ОЗУ, 149 ГБ НПО - 1 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
демонстрационный телевизор.
Площадь 67,2 м2.

Вид занятий - Лабораторного типа

Лицензия № БК-М1 -КОЛ-1817
Программа 1С Предприятие8.2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25,06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 521
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 65,9 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Анализ финансово-
хозяйственной
деятельности

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫУВ
8200 Ц"; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \Ут<1о\У5 7 РгоГеззюпа! (М1сгозоп. Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5 Учебная аудитория укомплектована
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Помещение № 507
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 49,5 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Бизнес-планирование Корпус № 3, этаж №3
Помещение №314
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))

(Адрес: г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 49,9 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Мюгозой \Уш<1о\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьгсепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфош! Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531а
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры: процессор
Ме!Се1егоп0530 2,4ОН2, 1,89 ГБ
ОЗУ, 297ГБ НПО -10шт.;
Компьютер преподавателя:
процессор Ме1Се!егопО530 2,4ОНг,

МЗ \Ушс1о\У5 ХР Рго&88юпа1 (Мюгозой
Ореп Ысепзе № 41567401 от 28.12.2006);
МЗ ОШсе 2007 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку ЕшЗрот* Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
Компьютерная
деловая игра

«МАКСИМУМ» (версия 1) серии «Бизнес-
курс» коллективный вариант на 15 команд
Лицензия № БК-М1 -КОЛ-1817
Программа 1С Предприятие8,2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
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1,89 ГБ ОЗУ, 149 ГБ НПО - 1 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, демонстрационный
телевизор.
Площадь 67,2 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 521
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 65,9 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Методы оптимальных
решений

Административный корпус,
этаж № 5
Помещение № 513

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор, экран
настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,

М8 \Ушс1о-\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку ЕпсЗрот!: 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531
(Учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)), (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,

М8 \Ушс1о\уз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №45980114 от 07Л 0.2009);
Казрегзку Епс1рот18есипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28,11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
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степени сложности / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

стол, стул для преподавателя;
Компьютеры: процессор
Ые1Репйшп О2030 3 СНг, 4 ГБ
ОЗУ, 464 ГбНШ -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС.
Площадь 33,6 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 518
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 62,2 м2.
Вид занятий — Семинарского типа

Управление затратами
предприятия

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
120 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзпГУТ)
8200 И; экран настенный.
Площадь 122,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \\%с1о\уз 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011)

МЗ ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрот* 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28 Л 1.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 512
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
428 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

учебной информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 66,2 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

СА8Е-технологии в
инновационном
машиностроении

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м .

Вид занятий - Лекционного типа

АВЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (ОаззаиИ 8уз1етез):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Ршеп* (АНЗУЗ):
-Товарная накладная ТЮ29198 от
15.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008; _____

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
/ учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
12 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности: доска; 12
компьютеров, мультимедийный
проектор, настенный экран.
Площадь - 65 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Бережливое производство Корпус № 5, этаж №2 Учебная аудитория укомплектована М8 \Утсю\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
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Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Псепзе №4903 7081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епсфот! 8есш% (Договор
ЖЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ьйе!
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Вез1§п М 110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Экономика
машиностроения

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных

М8 \Ушёо\Уз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфош* Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013
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Лукачева, д.45) программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ьйе!
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оез1§п 1еИ 10 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Маркетинг инноваций Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 128
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 \Ушс1о\У8 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Глсепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Еп<1рош1: Зесигйу (Договор №
ЭА-113/16от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
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(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ме1
Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Везщп М 110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Системный анализ Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

АОЕМ САБ/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕКОУ1А ЗтагТеат фаззаи!* Зуз&тез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Р1иеп1(АК8У8):
-Товарная накладная Тг029198 от
15.12.2006;
МЗ ОгВсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
/ учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
12 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена
лабораторным оборудованием в
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курсовых работ). Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

зависимости от степени
сложности: доска; 12
компьютеров, мультимедийный
проектор, настенный экран.
Площадь - 65 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Теория управления
сложными системами

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Площадь-67 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

АВЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕКОУ1А ЗтагТеат (Ваззаи!* 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Ешеп*(АК8У8):
-Товарная накладная Тг029198 от
15.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

Оценка и выбор
инновационного
оборудования

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 128
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086 г„ Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа,

М8 \Утёо\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот* Зесигйу (Договор №
ЭА-113/16от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013
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семинарского типа
Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ме1
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Вез1§п 1еН 10 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30м2

Вид занятий - Семинарского типа

Управление качеством Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 \Ушсю\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Шаговой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епёрот* Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 3, этаж №2
Помещение №221
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
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(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет,
ЖК-телевизор с ШВ-разъемом,
мультимедийный проектор, экран
настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Экономика
машиностроительного
предприятия

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 \Ушсю\У5 7 РгогЪззюпа! (Мюгозой Ореп
Глсепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 Рготеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфош!; Зесигйу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 3, этаж №2
Помещение №221
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет,
ЖК-телевизор с ШВ-разъемом,
мультимедийный проектор, экран
настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Организация нормирования Корпус № 5, этаж №2 Учебная аудитория укомплектована М5 \Утс1о\У5 7 РгогЪззюпа! (Мюгозой Ореп
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и оплаты труда Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Псеюе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфопй Зесигйу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Планирование на
предприятии

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ^шёо\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 Рго!еззюпа1 (Мюгозой
Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епёрот*Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 3, этаж №2
Помещение №221
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет,
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

ЖК-телевизор с ШВ-разъемом,
мультимедийный проектор, экран
настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Управление
инновационным
предприятием

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ^Ушёо\уз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот* Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 3, этаж №2
Помещение №221
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет,
ЖК-телевизор с ЬГ8В-разъемом,
мультимедийный проектор, экран
настенный.
Площадь 33,7 м .
Вид занятий - Семинарского типа

Финансовые рынки и
институты

Корпус № 3, этаж №3
Помещение №314
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

Мюгозой \Ушс1о\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)
М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
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занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 49,9 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

ОрепЫсепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку ЕпйропИ8есип1у (Договор
ЖЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 515
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 47,6 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Деньги, кредит, банки Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 47,5 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Мюгозой \Утсю\уз 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

М8 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
ОрепПсепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфотг 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 519а

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
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(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;.
Площадь 33,6 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Оптимизация
производственных систем

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ме!
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Вез1§п 1е1110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М8 \У1ш1олУз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Еш1рош1: 8есипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
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семинарского типа
САЬ8-технологии в
управлении бизнес-
системами

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м .

Вид занятий - Лекционного типа

АОЕМ САБ/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕКОУ1А 8тагТеат (ВаззаиК: 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Р1иеп*(АШУ8):
-Товарная накладная ТЮ29198 от
15.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
/ учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
12 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности: доска; 12
компьютеров, мультимедийный
проектор, настенный экран.
Площадь - 65 м .
Вид занятий - Семинарского типа

Управление жизненным
циклом инновационной
продукции

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для

АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕКОУ1А 8тагТеат (ВаззаиИ; 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

РшеШ (АК8УЗ):
-Товарная накладная Тг029198 от
15.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
/ учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
12 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности: доска; 12
компьютеров, мультимедийный
проектор, настенный экран.
Площадь - 65 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Электронный
документооборот

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.

М8 Шшс1<т8 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот* Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013
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Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ме1
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оез1&п 1еИ 10 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Документирование
управленческой
деятельности

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 "\\%<Ю\УЗ 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Усепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Глсепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епёрош! 8есипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
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промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47) „_„^__

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ме1
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Вез1§п 1е1110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Организация
инновационного
производства

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 \Утёо\уз 7 Рго1еззюпа1 (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Глсепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ые1
Соге I 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Вез1§п Те* 110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа
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Моделирование
инновационного
производства

Лукачева, д.47)
Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

МЗ \Ут<1о\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Еш1рот1 Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК№ ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Пе51§п 1е1110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Анализ
конкурентоспособности
инновационных изделий

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими

АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (ОаззаиЙ 8у51етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Р1иеп1 (АМ8У8):
-Товарная накладная Тг029198 от
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групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

15.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
/ учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
12 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности: доска; 12
компьютеров, мультимедийный
проектор, настенный экран.
Площадь-65 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Оценка потребительских
свойств инновационных
изделий

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
30 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м .
Вид занятий - Лекционного типа

АВЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕЖУУТА ЗтагТеат (ОаззаиК 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Р1иеп1(АК5У5):
-Товарная накладная ТЮ29198 от
15.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
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-Мюгозой Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
/ учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория
укомплектована
специализированной мебелью на
12 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности: доска; 12
компьютеров, мультимедийный
проектор, настенный экран.
Площадь - 65 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Подготовка производства
на инновационном
предприятии

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 М%С!О\УЗ 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепве №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот! Весипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016),
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
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промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оезщп Ш 110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30м2

Вид занятий - Семинарского типа

Проектирование
производственных систем

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул„
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ^шс!о-\У5 7 Ргойззюпа! (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозоп:
Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епёрош! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ьйе!
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Ве51§п Тег 110 Р1из,
принтер НРИО, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа
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Экономический анализ
инновационных технологий
машиностроения

Лукачева, д.47)
Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 \Ушс1о^5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепне №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфоий Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ме1
Соге 1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оезщп 1е1: 110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Организационно-
экономическое
моделирование

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной

М5 М%с1о\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Глсепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2007 Рго&звюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку ЕпАрогШ Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный
проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

(сетевая версия) ПС № ЭА-26/13 от
25.06.2013

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими
для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ьйе!
Соге I 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Вез1§п М 110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Физическая культура и
спорт

Административный корпус,
этаж № 3
Помещение № 313
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на
150 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор Веп<ЗМР777;
экран настенный.
Площадь 152,2 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 \Ушс1о\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепяе №49037081 от 15.09.2011)

М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епйрош! 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 20, этаж № 1 Универсальный игровой
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(Универсальный игровой
спортивный зал)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 46а)

спортивный зал, оборудованный:
информационное электронное табло
- 1 шт., акустическая система - 1
шт., футбольные ворота для игры в
мини-футбол - 2 шт., волейбольные
стойки - 2 шт., судейская вышка
для судейства соревнований по
волейболу - 1 шт., мячи для игры в
мини-футбол - 20 шт., мячи для
игры в волейбол - 20 шт.
Площадь - 1008 м2.

Вид занятий - семинарского типа
Корпус № 6, Физкультурно-
оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29)

Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.,
волногасящие дорожки - 6 шт.,
плавательные доски - 30 шт. и др.
Спортивный зал, оборудованный:
Тренажёры - 10 шт.,
гимнастические стенки - 10 шт.,
гимнастические палки - 20 шт.,
гимнастические обручи - 20 шт.
Вид занятий - Семинарского типа

Операционная система Мюгозоп:
Пакет офисных программ Млсгозоп. ОШсе
в составе: о̂г<1, Ехсе1, Ро\уег Роий,
(Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009, №49037081 от15.09.2011)
ГлЬге ОШсе (ПО с открытым исходным
кодом), Казрегзку Епфот* Зесипгу
(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Корпус № 20, этаж № 1
(Универсальный игровой
спортивный зал)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д.46а)

Универсальный игровой
спортивный зал, оборудованный:
информационное электронное табло
- 1 шт., акустическая система - 1
шт., футбольные ворота для игры в
мини-футбол - 2 шт., волейбольные
стойки - 2 шт., судейская вышка
для судейства соревнований по
волейболу - 1 шт., мячи для игры в
мини-футбол - 20 шт., мячи для
игры в волейбол - 20 шт.
Площадь- 1008 м2.
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Вид занятий - Семинарского типа
Корпус № 6, Физкультурно-
оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29)

Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.,
волногасящие дорожки - 6 шт.,
плавательные доски - 30 шт. и др.
Спортивный зал, оборудованный:
Тренажёры - 10 шт.,
гимнастические стенки- 10 шт.,
гимнастические палки - 20 шт.,
гимнастические обручи - 20 шт.

Вид занятий - Семинарского типа

Операционная система Мюгозой \Утсю\Уз
Пакет офисных программ Мюгозой ОШсе

составе: \Уог4 Ехсе1, Ро\уег Рот*,
(Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
24.09.2009, №49037081 от!5.09.201 1)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Казрегзку Епфош* Зесипгу
(Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 519
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Площадь 31,8 м2.
Вид занятий - семинарского типа

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
защите и процедуру
защиты

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(Абонемент и читальный зал
учебной литературы)
(Адрес:443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, звукоусиливающие
оборудование,
компьютер: процессор птЫРежлит
3,0 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НГЗО" - 1
шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС
Площадь 365,8 м2.

М8 \У1п(1о^5 7 (Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07Л 0.2009);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот! 8есипгу
(Договор № ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016)



Вид занятий - подготовка
выпускной квалификационной
работы

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической
документации)
(Адрес:443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, звукоусиливающие
оборудование, компьютер
"процессор 1ш:е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ ГОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 82,7 м2.

Вид занятий - подготовка
выпускной квалификационной
работы

М8 Шп&шз ХР (Мюгозой Ореп Глсепзе
№41449065 от 08.12.2006);
М8 ОШсе 2003 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006);
КазрегзкуЕт1рот18есипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 531а
(Учебная аудитория для
самостоятельной работы)
\(Компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры: процессор
1Ше1Се1егопС530 2,4ОН2, 1,89 ГБ
ОЗУ, 297ГБ НОВ -10шт.;
Компьютер преподавателя:
процессор Ме1Се1егопО530 2,4СНг,
1,89 ГБ ОЗУ, 149 ГБ НОВ -1 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС демонстрационный
телевизор.

М8 ^Мтс1о\У5 ХР РгоГеззюпа! (Мюгозой
ОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфот1; Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
Компьютерная
деловая игра
«МАКСИМУМ» (версия 1) серии «Бизнес-
курс» коллективный вариант на 15 команд
Лицензия № БК-М1-КОЛ-1817
Программа 1С Предприятие8.2
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
№ 800908653
1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет
(сетевая версия) ГК № ЭА-26/13 от
25.06.2013



Площадь 67,2 м2.
Вид занятий - подготовка
выпускной квалификационной
работы

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 506а
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации),,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Компьютерный класс)

(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры: процессор
1п1е1Се1егоп Е3400 2,6 СНг, 1 ГБ
ОЗУ,37ГБЖ>0 -10шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска.
Площадь 63,4 м2.
Вид занятий - Консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

М8 Штёо^з 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Мюгозой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Казрегзку Епёрот* 8есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
ЫЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Архиватор 7-2лр (ПО с открытым
исходным кодом)

Производственная практика
(Технологическая
практика)

Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;

Мюгозой \Ушс1о\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Глсепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрот! 8есипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

60



экран настенный.
Площадь 47,5 м2.
Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике •

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической
документации)
(Адрес:443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, звукоусиливающие
оборудование; компьютер
"процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НШ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 82,7 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

М8 ^тс!о\уз ХР (Мюгозой Ореп Ьлсепзе
№41449065 от 08.12.2006);
М8 ОШсе 2003 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006);
КазрегзкуЕпс1рот1;8есип1у
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 523
(Помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры:
процессор1п1;е1РепииптО2020 2,90
ОНг, 4 ГБОЗУ, 465 ГБ НОВ- 2 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
Площадь 32,10 м2.

М8 №тс!о\уз 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепне №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой:
Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфош! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
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Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научно-
исследовательской
деятельности

Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132

(Абонемент и читальный зал
учебной литературы)
(Адрес:443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер: процессор 1п1е1Реп11ит
3,0 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 1
шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 365,8 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

М8 \Утсю\У5 7 (Мюгозой Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009);
М8 ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009);
КазрегзкуЕп<1рот1:8есипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 523
(Помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры:

М8 \Утёо\уз 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епс1рот( Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
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процессорМе1Реп1;штО2020 2,90
СНг, 4 ГБОЗУ, 465 ГБ НОВ- 2 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
Площадь 32,10м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 47,5 м2.

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

МюгозоЙ АУшсю\Уз 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

М8 ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Шаговой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епйроий Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Научно-исследовательская
работа

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(Абонемент и читальный зал
учебной литературы)
(Адрес:443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование; компьютер:
процессор 1п4е1Ретй1шп 3,0 ГГц, 2
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 365,8 м2.

МЗ \УШС!ОЛУЗ 7 (Мюгозой Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009);
М8 ОШсе 2007 Рго&ззюпа! (МюгозоЙ
Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009);
КазрегзкуЕпфот1;8есипгу
(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)
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Вид занятий - подготовка отчета
по научно-исследовательской
работе.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической
документации)
(Адрес:443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование; компьютер
"процессор Ме1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НПО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 82,7 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
научно-исследовательской работе.

М8 ХУшёолуз ХР (Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006);
М8 ОШсе 2003 Рго&ззюпа! (М1сгозой
Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006);
КазрегзкуЕпфотгЗесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 47,5 м2.

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
научно-исследовательской работе

МюгозоЙ \Уто!о\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

МЗ ОШсе 2010 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфсшй Зесипгу (Договор
№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5 Учебная аудитория укомплектована М8 УУМоуув 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
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Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Помещение № 523
(Помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(Абонемент и читальный зал
учебной литературы)
(Адрес: г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 3, этаж № 1

специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры:
процессор!п1;е1Реп1;штС2020 2,90
ОНх, 4 ГБОЗУ, 465 ГБ НШ- 2 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС.
Площадь 32,10 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике.
Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование; компьютер:
процессор 1п1е1РепНшп 3,0 ГГц, 2
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 365,8 м2.
Вид занятий - подготовка отчета по
практике.
Учебная аудитория укомплектована

Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2010 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епс1рот1: Зесипгу (Договор №
ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016).

М8 М^пс1о\У5 7 (Мюгозой Ореп Ьюепзе
№459801 14 от 07.10.2009);
МЗ ОШсе 2007 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №459801 14 от 07.10.2009);
КазрегзкуЕпс!рот18есипгу
(Договор № ЭА-1 13/16 от 28.1 1.2016)

М8 >\%<1о\У5 ХР (Мюгозой Ореп Ьюепзе
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Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической
документации)
(Адрес: г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование; компьютер
"процессор Ме1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НЕЮ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 82,7 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

№41449065 от 08.12.2006);
МЗ ОШсе 2003 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006);
КазрегзкуЕпс1ро1п18есип1у
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 47,5 м2.

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

Мюгозой ̂ тёо^з 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

М8 ОШсе 2010 Ргойззюпа! (М1сгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку ЕпфоЫ Зесштгу (Договор
ЖЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 523
(Помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,

М8 \Утсю\уз 7 Ргойззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
М5 ОШсе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрошг Зесипгу (Договор №
ЭА-ПЗАбот 28.11.2016).
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звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры:
процессор1п1;е1Реп1;штС2020 2,90
ОН2,4 ГБОЗУ, 465 ГБ НОВ- 2 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС.
Площадь 32,10 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(Абонемент и читальный зал
учебной литературы)
(Адрес: г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, звукоусиливающие
оборудование, компьютер:
процессор Ые1Реп11шп 3,0 ГГц, 2
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 365,8 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике

М8 \Утсю\У5 7 (Мюгозоп; Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епёрот1 Зесипгу
(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими

М8 \Ушсю\У5 ХР (Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006);
М§ ОШсе 2003 Рго&ваюпа! (Мюгозоп:
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документации)
(Адрес: г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, звукоусиливающие
оборудование, компьютер
"процессор Ме1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НЕЮ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 82,7 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике

Ореп Псепзе №41449065 от 08.12.2006);
Казрегзку Епфоий Зесипгу
(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 523
(Помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры:
процессор!п1:е1РеппитО2020 2,90
ОНг, 4 ГБОЗУ, 465 ГБ НБВ- 2 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
Площадь 32,10 м2.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике.

М8 ХУпкю^з 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОгГюе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,

Мюгозой \Ушс1о\У5 10 Рго (Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017)

МЗ ОШсе 2010 Рго&ззюпа! (Мюгозой
Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епёрот! Зесипгу (Договор
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(мультимедийная))
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор АзегХ 127Н;
экран настенный.
Площадь 47,5 м2.

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

№ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 523
(Помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, доска,
звукоусиливающие оборудование,
стол, стул для преподавателя;
Компьютеры:
процессорЬгёе1Репт.штС2020 2,90
ОНг, 4 ГБОЗУ, 465 ГБ ПВО- 2 шт.;
подключение к сети Интернет,
доступ к ЭИОС, учебная доска,
Площадь 32,10 м2.

Вид занятий - самостоятельная
работа.

М8 Мпсю\У5 7 Рго&ззюпа! (Мюгозой Ореп
Псепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ Ойюе 2010 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епйропй Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(Абонемент и читальный зал
учебной литературы)
(Адрес: г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, звукоусиливающие
оборудование, компьютер:

М8 №ШСЮ\УЗ 7 (Мюгозой Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009);
М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозой
Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009);
Казрегзку Епфоий Зесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)
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процессор 1п4е1Репйит 3,0 ГГц, 2
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 365,8 м2.

Вид занятий - самостоятельная
работа.

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической
документации)
(Адрес: г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации, звукоусиливающие
оборудование; компьютер
"процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 82,7 м2.

Вид занятий - самостоятельная
работа.

М8 ^тсю\У5 ХР (Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41449065 от 08.12.2006);
МЗ ОШсе 2003 Ргойззюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006);
Казрегзку Епфонй Зесигйу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 401
(Помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086 г Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: звукоусиливающие
оборудование, стол, стул для
преподавателя; Компьютеры:
процессорШе1Реш1шпС2020 2,90
ОНг, 4 ГБОЗУ, 465 ГБ НОО- 2 шт.;
подключение к сети Интернет,

М8 АУшс1о\У5 7 РгоГеззюпа! (Мюгозой Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе 2010 Рго&взюпа! (Мюгозой
Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016).
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доступ к ЭИОС, учебная доска,
Площадь 65,6 м2,

Вид занятий - самостоятельная
работа.

Помещение, оборудованное
для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 108
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34А)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 25 м2.

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 246
(Адрес:443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием.
Площадь 17,8 м2.

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для
самостоятельной работы.
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭБС

Перечень договоров ЭБС

Учебный год

2020/2021

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № ЭА-115/15 от 31. 12.20 15 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 3 1.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12=2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
ГК № ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная
библиотека)
Договор № 589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе

Срок действия документа

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 10.05.2012 до 30.10.2030

с 01.07.2020 по 30.06.2021
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2021/2022

2022/2023

<ЭБС ЮРАЙТ \у\™.ЫЫю-оп1те.ш» от 08.07.2020
Договор №11 06/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» от 14.07.2020
Договор № 14/БП-2 1.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к "Электронной
библиотечной системе В1ВПОРН1КА" от 24.07.2020 г.
Договор№527 от 05.08.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
ГК№ЭА14/12отЮ.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох Ооси8Ьаге Ехргезз библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту ЖЭА14/12 10.05.2012 от
26.06.2012
Договор №ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от
31.12.2015 ЖЭА-115/15 от31. 12.2015
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.20 15 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 3 1.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
ГК № ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная
библиотека)
ГК№ЭА14/12отЮ.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
эасширения функционала комплекса Хегох ВосиЗНаге Ехргезз библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту ЖЭА14/12 10.05.2012 от
26.06.2012
Договор №ЭА-1 15/15 от 31. 12.2015 по разработке и реализации институционального
эепозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от
31.12.2015 №ЭА-115/15от31. 12.2015
Договор № ЭА-1 15/15 от 3 1.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в

с 01.07.2020 по 30.06.2021

с 21.07.2020 по 20.07.2021

с 21.07.2020 по 14.11.2021

с 26.06.2012 бессрочно

с «29» января 2016 г. бессрочно

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 10.05.2012 до 30.10.2030

с 26.06.20 12 бессрочно

с «29» января 2016 г. бессрочно

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030
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2023/2024

постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 3 1.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016
'Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
ГК№ ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная
библиотека)
"К№ЭА14/12отЮ.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох ВосиЗЬаге Ехргезз библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от
26.06.2012
Договор №Э А- 11 5/ 15 от 31. 12.2015 по разработке и реализации институционального
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от
31. 12.2015 ЖЭА-1 15/15 от 31.12.2015
Договор № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 3 1.12.2015 по
эазработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
ГК№ ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" (Полнотекстовая электронная
библиотека)
ГК№ЭА14/12отЮ.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох ВосиЗЬаге Ехргезз библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту ЖЭА14/12 10.05.2012 от
26.06.2012
Договор №ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального
эепозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от
31. 12.2015 ЖЭА-115/15 от31. 12.2015

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 10.05.2012 до 30.10.2030

с 26.06.2012 бессрочно

с «29» января 2016 г. бессрочно

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 10.05.2012 до 30.10.2030

с 26.06.2012 бессрочно

с «29» января 2016 г. бессрочно

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)
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Заключения, выданные в установленном порядке органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений,
используемых для ведения образовательной деятельности,
установленным законодательством РФ требованиям

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие
помещения, оборудования и иного имущества, используемых
для осуществления образовательной деятельности

1. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия
ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

2. Заключение № 03 5 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия
ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

3. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, Д.34А),
серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

4. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34),
серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

5. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47),
серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

6. Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия
ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27
января 2017 года, экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенической
экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное отделом гигиены и
эпидемиологии г, Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области»,
бессрочно

:ния «18» марта 2020 т,

ной работе Гаврилов Андрей Вадимович
;е должности) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
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