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Le lieu du colloque : 
Le colloque se tiendra sur le site et dans 
les locaux de la Faculté d’Education,  
2 place Godechot à Montpellier. 
Accueil à partir de 8h00, lundi 18 devant 
l’Amphi D. 
 
 
Les déplacements : 
Un « Passe congrès » vous sera remis lors de 
l’accueil du 18 juillet. Vous pourrez vous 
déplacer sans limite de temps sur le réseau 
de tramway et d’autobus de la ville. 
Oblitération obligatoire à chaque montée. 
L’arrêt Tram de la Faculté d’Education 
s’appelle « Stade Philippidès » (ligne 1 
tram bleu direction Mosson). 
Aller simple valable 1 heure :1€50 
http://www.tam-voyages.com  
 
 
Hébergement du 17 au 23 juillet: 
Ceux qui ont opté pour l’hébergement 
en cité universitaire proposé par les 
organisateurs seront logés dans la cité 
La Colombière, 570, route de Ganges. 
Arrêt tram « Hôpital Lapeyronie » 
(ligne 1, tram bleu, direction Mosson). 
Passez sur le pont enjambant la voie 
rapide, la cité universitaire se trouve à 
votre gauche. L’entrée de la cité est en travaux. 
L’accueil est légèrement caché par les barrières des 
travaux. (pas de parking intérieur). 
Les petits déjeuners seront servis à la cafétéria de la 
résidence. 
Accueil : 04.67.04.28.48 
Vigile pour les arrivées tardives : 06.72.75.16.54. 
 

 
Site of the conference : 
The conference will take place in the 
Faculté d’Education, 2 place 
Godechot, Montpellier. 
Reception will start at 8:00, Monday 
18th in front of Amphi D. 
 

 
Moving around town : 
A « Passe congrès » will be provided at the reception 

on Monday. It will allow you to travel by 
tramways or buses without time 
restriction for the whole week. It must be 
stamped every time you travel. 
The tramway stop is called « Stade 
Philippidès » (line #1, blue tramway, 

direction Mosson). 
Single ticket valid for 1 hour : 1€50 
 
 
 
Accomodation from July 17th to July 23rd : 

If you required accomodation through 
the organisation of this conference, 
you will reside in the cité universitaire 
La Colombière, 570 route de Ganges. 
The tramway stop is « Hôpital 
Lapeyronie » 
Cross the bridge over the fast road the 
residence is on your left. Some works 

are taking place. The reception is slightly hidden 
from sight (no private car park). 
Breakfast will be served in the Residence’s 
cafeteria. 
 
Reception : (33) 4.67.04.28.48 
Night watchman (late arrivals) : (33) 6.72.75.16.54. 
 

Entrée Faculté d’Education 



Comment s’y rendre : 
Depuis l’aéroport : une navette vous 
amène jusqu’au tram. 
En train : sortir par la partie basse de 
la gare, traverser la place et prendre 
le tram à droite du jardin (direction 
Mosson). 
En voiture : au sortir de l’autoroute 
(sorties 28 ou 29) suivre direction 
« Hôpitaux facultés » pour la cité 
Universitaire et « Hôpitaux facultés » puis « IUFM–
Faculté d’Education » pour le colloque. Il est 
préférable de se déplacer en tramway dans 
Montpellier. Possibilité de se garer sur le site si 
vous vous manifestez au préalable (plan Vigipirate 
toujours en vigueur). 
 
Les repas : 
Les repas seront pris au Restaurant 
Universitaire Triolet dans une salle 
réservée (Asie). Lors de l’accueil, des 
tickets datés vous seront remis.  
Un déplacement à trois stations de 
tramway de la Faculté d’Education est 
nécessaire. 
 
Les visites : 
Les visites auront lieu après la conférence de 
mercredi 20 juillet matin qui se tiendra sur le 
Campus Triolet et partiront directement du lieu de 
la conférence. Un panier-repas est prévu.  
Départ à 13 h pour les visites extérieures 
Confirmation de votre choix lors de l’accueil. 
 
Le repas de gala : 
Transport en autocars depuis le 
Campus Triolet départ à 19h00 – 
retour vers 1h00 du matin. 
Le repas aura lieu au « Carré Mer », 
la paillote (restaurant sur la plage) 
des frères Pourcel. Une animation 
musicale est ensuite prévue. 
Baignade possible, n’oubliez pas le 
nécessaire. 
Retour par autocars à minuit ou à une 
heure du matin. 
 
Pour que votre séjour soit agréable : 
Pour toute information, n’hésitez à questionner 
Anne-Marie CASTLE, notre secrétaire,  
Anne CORTELLA, la directrice de l’IREM,  
Thomas HAUSBERGER, Président du Comité du 
colloque d’organisation 
ou toute autre personne portant une 
casquette jaune avec le logo d’HPM 
2016 
 

How to get there : 
From the airport : an Airport shuttle 
will bring you to a tramway station. 
By train : exit the station on the lower 
floor, cross the square and take the 
tramway on your right hand side 
(direction Mosson). 
 
By car : when leaving the motorway 
(exits 28 or 29) always follow the 

« Hôpitaux –Facultés » sign to reach La Colombière 
and « Hôpitaux-Facultés » then « IUFM-Faculté 
d’Education » to reach the conference site. You can 
use the car-park of the Faculté if you let us know 
before (the state of emergency is still active). 
 
 
Luncheon : 

Meals will be taken at the Students 
Restaurant in a reserved room for us 
(Asie). At the reception you will be 
provided with dated tickets for your 
meals. To reach the restaurant (3rd stop, 
towards Mosson) we will have to take the 
tramway. 

 
Excursions : 
Visits will take place on Wednesday, July 20th after 
the conference on Campus Triolet. Departure 
directly from campus. A picnic will be provided. 
Deparrture at 13:00 for the trips. 
Please confirm registration during reception. 
 
 

Gala Dinner : 
A shuttle will pick you up from 
Campus Triolet 
Departure at 19:00 – return 1:00 am 
The dinner will take place in the 
« Carré Mer » a restaurant by the 
beach belonging to the Pourcel 
brothers, famous french chefs.  
A DJ will provide entertainment. 

Possible bathing in the Mediterranean, don’t 
forget your swimwear. 

Return shuttle at midnight or 1:00 am. 
 
For a pleasant stay : 
For any information, do not hesitate to question  
Anne-Marie CASTLE, our secretary, 
Anne CORTELLA, Director of IREM, 
Thomas HAUSBERGER, Chair of the organizing 
committee, 

or any person wearing a yellow hat with the 
conference logo. 

Vue au sortir de la 
gare de Montpellier 


