Informations pratiques
English version
Accueil
Département de Mathématiques d'Orsay, bâtiment 425, université Paris-Sud 11, campus d'Orsay.
Lundi 5 décembre, premier jour, accueil et inscriptions à partir de 9h dans la « salle du thé », située
au premier étage, immédiatement à gauche de l'escalier.
Les jours suivants : accueil, café thé à partir de 9h15.
Les conférences auront lieu au « Petit Amphi », rez de chaussée.
Pour les participants inscrits avant le 8 novembre, le repas de midi sera offert tous les jours à la
cafétaria « Le Tropical ».
Accès
●

●

●

Par la route depuis Paris :
Prendre la N118, sortir à « Centre universitaire », suivre la direction « Faculté des
sciences », descendre dans la vallée.
Ou bien :
Prendre l'A6 puis l'A10 direction Bordeaux-Nantes puis Chartres-Orléans, sortir à « Vallée
de Chevreuse – Bures » par la N188, jusqu'à la sortie « Orsay ». Dans la ville, suivre la
direction « Université Paris-Sud ».
Par les transports en commun depuis Paris, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou Antony
(aéroport d'Orly) :
Prendre le RER B direction « Saint Rémy les Chevreuse », et descendre à l'arrêt « Orsayville » (faire attention avant de monter dans le RER que cette station est bien desservie).
Traverser les voies par le tunnel et descendre la rue Elisa Desjobert.
En bas de la rue, il est possible de prendre le bus 07 V (attention, pas le bus 07 P), en
utilisant un ticket de bus ou un passe Navigo (voir la rubrique suivante). Descendre à
« Bibliothèque » (le deuxième arrêt), le bâtiment 425 est juste à côté, sur le même côté de la
route.
Ou bien, traverser la rivière en bas de la rue Elisa Desjobert, et prendre en face l'entrée
principale du campus, puis prendre un petit chemin qui monte vers la gauche. Passer derrière
le « Château », traverser la route, monter quelques marches, traverser la route puis le
parking, prendre à gauche juste avant la Cafétaria « Le Tropical » puis suivre la route sur
la droite. Le bâtiment se trouvera après la prochaine intersection sur votre droite. Le
chemin sera fléché à partir de la gare.
Attention : le trafic RER rencontre quelques perturbations en ce moment.
Le trajet depuis Paris jusqu'au bâtiment 425 prend habituellement une heure e
environ, mais il peut être bon de prévoir une sécurité supplémentaire.
Hôtel d'Orsay :
Pour atteindre l'hôtel d'Orsay depuis Paris, prendre le RER B direction « Saint Rémy les
Chevreuse », et descendre à l'arrêt « Le Guichet » (vérifier au préalable qu'il est desservi).
Prendre la sortie « Rue de Versailles » par le tunnel traversant les voies. Suivre la « Rue de
Verdun »qui part en face des grilles du RER, longeant le parking des taxis. L'hôtel d'Orsay
se trouve un peu plus loin sur la droite.
Pour aller de l'hôtel d'Orsay vers le bâtiment 425, reprendre la rue principale vers la droite.
Après quelques centaines de mètres, prendre la grille d'entrée du campus sur votre gauche.
Prendre la première rue à droite entre les bâtiments 450 et 452, puis le chemin piétonnier qui
part sur la droite. Traverser la route une fois que vous l'aurez atteinte, le bâtiment 425 est
juste en face.

●

Résidhome de Bures :
Pour atteindre Résidhome depuis Paris, prendre le RER B direction « Saint Rémy les
Chevreuse ».
L'itinéraire conseillé est de descendre à l'arrêt « La Hacquinière » (vérifier au préalable qu'il
est desservi). Prendre la sortie « Avenue des Tilleuls » par le tunnel traversant les voies.
Suivre tout droit la « rue du Haras » puis la « rue du Parc ». Au rond-point, prendre à droite
l'« avenue de l'Espérance ». Aller jusqu'à la « rue de la Guyonnerie » et tourner à droite.
Après quelques centaines de mètres, vous trouverez « Résidhome » sur votre droite.
Il est aussi possible, si vous êtes muni d'une carte détaillée, d'un bon sens de l'orientation et
que vous faites le trajet de jour, de rejoindre « Résidhome » à partir de l'arrêt de RER
« Bures sur Yvette ». Le trajet est légèrement plus court.
Pour aller de « Résidhome » au bâtiment 425, prendre la « rue de la Guyonnerie » sur la
droite, puis prendre la première entrée du campus sur votre droite. Prendre l'« allée Charles
Darwin » immédiatement sur votre gauche, continuer tout droit sur un chemin, puis sur une
route. Le bâtiment 425 se trouvera sur votre gauche.

Voir également ce plan :
http://h0.web.u-psud.fr/plan_sciences/satellite.php?bat=425
Tarifs des transports
Si vous devez faire le voyage en RER entre Paris et Orsay toute la semaine, les tarifs suivants
peuvent être intéressants :
● Carnet de 10 tickets Paris – Orsay Ville : 31,60 euros (contre 3,95 euros le ticket à l'unité)
Ces tickets permettent aussi les correspondances métro-RER.
● Carnet de 10 tickets de métro/RER dans Paris/bus : 12,50 euros (contre 1,70 euros le ticket à
l'unité)
Pas de correspondance entre le métro ou le RER et le bus.
● Passe Navigo hebdomadaire zone 1 à 5 : 33,40 euros. Il vous faut au préalable un Passe
Navigo découverte, obtenu à n'importe quel guichet pour 5 euros et une photo d'identité.
Ce passe permet des déplacements illimités du lundi au dimanche, en RER, métro ou bus, y
compris le bus à Orsay vers le département de maths ainsi que le trajet vers l'aéroport
Roissy-Charles de Gaulle, mais à l'exclusion de la ligne Orlyval.
WIFI
Il vous sera remis à votre arrivée un code pour pouvoir utiliser le réseau WIFI du département
pendant la semaine. Il vous sera possible d'utiliser une connection par SSH vers votre compte et le
webmail. Assurez-vous avant votre départ que vous pouvez utiliser ces moyens pour vous connecter
à votre compte.
Restaurants
Quelques restaurants sur Orsay :
http://www.linternaute.com/restaurant/liste/1/6/25158/0/0/0/0/2/0/0/orsay.shtml
Météo
Selon les prévisions, le temps pourrait être pluvieux cette semaine. Il peut être utile de s'équiper
d'un parapluie et de chaussures adaptées à des chemins boueux.

Practical information

The workshop will take place at the Mathematics department of the university Paris-Sud 11, at
Orsay: building (= bâtiment) 425 of the Orsay campus.
On the first day, Monday 5 december, registration from 9:am in the “salle du thé”, located on the
first floor, immediately at the left of the staircase. There will be tea and coffee.
On the following mornings, coffee and tea available in the salle du thé from 9:15 am.
The lectures will begin every day at 10:am , in the “Petit Amphi”, on the ground floor.
For participants who registerd before november 8th, some lunch will be offered at the cafeteria “Le
Tropical”.
Directions to the department or to the hotels in Orsay :
● By the road from Paris:
Take the N118, take the exit “Centre universitaire”, follow the direction “Faculté des
sciences”, and go down in the valley.
Or:
Take the A6 then the A10 direction Bordeaux-Nantes then Chartres-Orleans, take the exit
“Vallée de Chevreuse - Bures” by the N188, till the exit “Orsay”. In the city, follow the
direction “Université Paris-Sud”.
● By public transport from Paris, Roissy-Charles de Gaulle airport or Antony (Orly airport):
Take the RER B direction “Saint Rémy les Chevreuse”, and get off at the station “Orsayville” (check on the panels , before entering the train , that it will go to Orsay).
At the Orsay-Ville station, the exit is at the rear end of the train. Take the tunnel underneath
the tracks, and go down along the street Elisa Desjobert.
At the bottom of the street, it is possible, if you are lucky, to take the bus 07 V (beware, not
bus 07 P), by using a bus ticket or a Navigo pass (see the following paragraph). Get off at
the Stop “Bibliothèque universitaire” (university library, the second stop). Building 425 is
just a little further , on the same side of the road. This is a very short ride.
On foot, around 10 minutes walk: cross the river on the small bridge at the bottom of the
street Elisa Desjobert, and take the main entry of the campus just in front of you. Then take
the small path which goes up towards the left. Pass behind the “Château”, cross the road, go
up some steps, cross the road then the parking lot, turn left right before the Caféteria “Le
Tropical” then follow the road on the right. The building will be after the next intersection
on your right. There will be signposts with arrows on the way!
Caution: there are some recurring serious perturbations of traffic on the RER B line these
days. The trip from Paris to the building 425 usually takes an hour, but you may want to
allow an additional half hour for safety time.
● Hôtel d'Orsay:
To reach the “hôtel d'Orsay” from Paris, take the RER B direction “Saint Rémy les
Chevreuse”, and get off at the stop “Le Guichet” (check previously that it is served). Take
the exit “Rue de Versailles” by the tunnel crossing the tracks . Take the “Rue de Verdun” in
front of the railings of the RER, which goes past the Taxi station. The “hôtel d'Orsay” is a
little further on your right.
To go from the “hôtel d'Orsay” to the building 425, follow the main street towards the right.
After a few hundred meters, go through the entrance of the campus on your left. Take the
first street on your right between buildings 450 and 452, then the footpath on your right.
When you reach the road, cross it, building 425 is just in front of you.
● Résidhome of Bures:
To reach Résidhome from Paris, take the RER B direction “Saint Rémy les Chevreuse”.
We recommend getting off at the stop “La Hacquinière” (check previously that it is served).

Take the exit “avenue des Tilleuls” by the tunnel crossing the tracks. Coninue straight on the
“rue du Haras” then the “rue du Parc”. At the roundabout, take on the right the “avenue de
l'Espérance” . Go to the “rue de la Guyonnerie” and turn right. After a few hundred meters,
you will find “Résidhome” on your right.
It is also possible, if you have a detailed map, a good sense of orientation and if it is daytime
to reach “Résidhome” starting from the RER station “Bures sur Yvette”. The way is slightly
shorter.
To go from “Résidhome” to building 425, take the “rue de la Guyonnerie” on your right,
then take the first entry of the campus on your right. Take the “allée Charles Darwin”
immediately on your left, continue straight on the path, then on the road. Building 425 will
be on your left.
See also this map:
http://h0.web.u-psud.fr/plan_sciences/satellite.php?bat=425
Rates of public transport
If you must make the trip by the RER between Paris and Orsay every day of the week , the
following rates can be interesting:
● “Carnet” of 10 tickets Paris - Orsay Ville: 31,60 euros (3,95 euros if you buy just one ticket)
These tickets allow also connections between métro and RER.
● “Carnet” of 10 tickets “métro/RER in Paris/bus”: 12,50 euros (1,70 euros for just one
ticket)
No connections between the métro or the RER and the bus.
● Weekly Navigo pass zones 1 to 5: 33,40 euros. You need to buy first a pass “Navigo
découverte”, obtained at any RATP counter in a metro or RER station for 5 euros and an
identity photograph. This pass allows unlimited trips from Monday to Sunday, in RER,
métro or busses, including the bus in Orsay to the department of maths, as well as the trip to
Roissy-Charles de Gaulle airport, but excluding the Orlyval line.
Wifi network
We will give you on your arrival a code enabling you to use the visitors wifi network of the
department during the week, if you bring your laptop. You will be able to use ssh connections and
also webmail. It is recommended to make sure before your departure that you can use these means
for the connection to your account.
Restaurants
Some restaurants in Orsay:
http://www.linternaute.com/restaurant/liste/1/6/25158/0/0/0/0/2/0/0/orsay.shtml
Weather
According to the forecasts, the weather may be quite rainy the week of the meeting. It may be
useful to bring an umbrella and shoes suitable for very muddy paths, to walk around the campus.

