INFORMATIONS PRATIQUES

I)

ENS LYON

ENS de Lyon
15 parvis René Descartes - BP 7000
69342 Lyon Cedex 07 - FRANCE
Descartes Campus : +33 (0) 4 37 37 60 00
Monod Campus : +33 (0) 4 72 72 80 00
 PLAN

Institut
français de
l’Education
19 Allée de
Fontenay,
69007 Lyon

L'ENS de Lyon est située dans le quartier Gerland du 7ème arrondissement de Lyon et est
composée de deux sites différents:
- Le site René Descartes est situé 15 parvis René Descartes, à l'intersection de l'avenue
Jean Jaurès et de l'avenue Debourg
- Le site de Jacques Monod est situé 46 Allée d'Italie, entre la Place des Pavillons et le parc
des expositions Halle Tony Garnier
- L'Institut Français d'Education (IFE) où se déroulent les réunions est situé sur le site
de Descartes (voir carte ci-dessus):
 Vous pouvez accéder à l'Institut depuis l’entrée principale de l'ENS Lyon, en
traversant le jardin de l’école.
 Vous pouvez accéder à l'Institut depuis l'extérieur à cette adresse:
19 allée de Fontenay, 69007 Lyon
Website: http://www.ife.ens-lyon.fr

II)

TRANSPORT

Se rendre de l'aéroport à l'ENS:
Depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry:
-Prendre le tramway Rhônexpress jusqu'à la gare de la Part-Dieu:
https://www.rhonexpress.fr/fr
Tarif: billet de retour à 27,50 € (à acheter à l'aéroport avant de partir ou en tram)
Durée du trajet: 30 minutes
- Une fois à la gare de la Part-Dieu, prendre le métro B direction Oullins, arrêt à la station
Debourg.
Tarif: achetez un seul billet à 1,80 € sur une billetterie: http://www.tcl.fr
Durée du trajet: 10-15 min.
Depuis la gare de la Part-Dieu,
- Une fois à la gare de la Part-Dieu, prenez le métro B direction Gare d’Oullins, arrêtez-vous
à la station Debourg.
Tarif: achetez un seul billet à 1,80 € sur une billetterie: http://www.tcl.fr/fr/Fares/Fares
Durée du trajet: 10-15 min.
.
Depuis la gare de Perrache
-

Une fois à la gare de Perrache, prendre le tramway T1 direction Debourg, arrêt à
Debourg.

III) Informations pratiques générales
Sites utiles
- Comment se rendre à l'ENS de Lyon.
- Informations sur les transports publics de Lyon (TCL): http://www.tcl.fr/fr/ Réseau TCL
NB: Un seul billet vous permet de circuler du métro au bus, tramway ou funiculaire autant de
fois que vous le souhaitez pendant une heure. Les billets sont disponibles auprès des
distributeurs automatiques de billets dans toutes les stations de métro et de tramway.
- Découvrir Lyon: http://www.lyon-france.com/

