GFC Journées Annuelles - 12-14 mars 2019 – Montpellier

Renseignements pratiques
1. LIEU DES JOURNEES ANNUELLES 2019
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM), 240, avenue Emile Jeanbrau, Montpellier Coordonnées GPS : 43,634520 et 3,865788
A pied, depuis le centre-ville, plusieurs itinéraires sont possibles (cf. page web des Journées Annuelles 2019) mais
celui préconisé est le suivant :
- Prendre le tramway ligne 1, direction Mosson et descendre à l’arrêt « Université des Sciences et des
Lettres ».
Le mardi 12 mars, un membre de l’équipe d’organisation vous attendra à cet arrêt entre 13h00 et 13h15, et un
autre entre 13h15 et 13h30. Ils feront avec vous le parcours à pied vers le lieu de la conférence.
- Prendre l’avenue Augustin Fliche (à droite en descendant du tramway), et au rondpoint, prendre à droite
la rue du Truel, puis emprunter sur la gauche la première entrée disponible sur le Campus Triolet de
l’Université de Montpellier.
- Traverser le Campus Triolet (un panneautage sera mis en place pour vous aider) : longer les bâtiments 7,
6 et 16 et sortir par le portillon faisant face à l’ENSCM.
- Traverser l’avenue Emile Jeanbrau pour atteindre l’ENSCM (après environ 15 minutes de marche depuis
l’arrêt de tramway).
Au moment de l’enregistrement sur site, il vous sera remis un Pass 3 jours de la TaM (Transports de
l'agglomération de Montpellier).
En voiture : un parking partagé par l’ENSCM, l’Institut Européen de Membranes (IEM) et un autre institut est
disponible mais le nombre de places libres risque d’être très restreint. Si vous comptez l’utiliser, nous vous
invitons à noter vos coordonnées dans le tableau correspondant (2ème tableau) accessible via le lien suivant :
https://docs.google.com/document/d/1TyZNU0dJzWxjypzrSLiAPp2vz3j52uJDPMpZYtxuCE4/edit

2. RESTAURANT POUR LE DINER DU GALA DU MERCREDI 13 MARS 2019 A 20H
Restaurant l’Arlequin, Esplanade de l'Europe, Montpellier - Coordonnées GPS : 43,607900 et 3,896075

3. VISITE GUIDEE DE MONTPELLIER, LE JEUDI 14 MARS 2019 DE 17 H A 19H
Rendez-vous pour 17 h devant l’Office de Tourisme et des Congrès Montpellier Méditerranée Métropole, 30,
Allée Jean de Lattre de Tassigny, Montpellier
Coordonnées GPS 43,609498 et 3,881311
Pour cette visite du centre historique de Montpellier, l’inscription préalable est obligatoire et limitée aux 30
premiers inscrits. Si vous souhaitez faire cette visite, nous vous invitons à noter vos coordonnées dans le
tableau correspondant (1er tableau) accessible via le lien suivant :
https://docs.google.com/document/d/1TyZNU0dJzWxjypzrSLiAPp2vz3j52uJDPMpZYtxuCE4/edit

4. ADRESSE ELECTRONIQUE POUR CONTACTER LE COMITE D’ORGANISATION
journees-gfc-2019@umontpellier.fr
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