Les différents lieux concernés
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou si vous êtes perdu, vous pouvez contacter
Alexandra au +33 (0)7 69 11 50 75 ou abarberet@unistra.fr

Il y aura 3 endroits principaux où vous pourrez vous rendre durant cette conférence : la conférence
se tiendra entièrement à la MISHA, les repas de midi auront lieu au Resto 32 et une réception sera
proposée le lundi soir à la MUI.

MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace)
La conférence se déroule entièrement à la MISHA, 5, allée du Général Rouvillois, Strasbourg (GPS
coordonnées : latitude 48.580205, longitude 7.768311).
Deux lignes de tram permettent de venir à la MISHA : les lignes C et F. Si vous venez de « Homme de
Fer » (station de tram du centre-ville, à côté de la place Kleber), vous pouvez pour rejoindre la
MISHA :
•
•
•

Soit prendre le tram F, direction « Place d'Islande », arrêt à « Observation » (14mn)
Soit prendre le tram C, direction « Neuhof R. Reuss », arrêt à « Observation » (14mn)
Soit venir à pied. La distance est de 2,2km, soit 28mn de marche environ.

Pour plus d’informations sur le tram et les lignes, allez sur le site de CST. Un ticket pour un aller
simple coûte 1,80 €, un ticket 24H (Ticket valable 24h suivant la première validation pour un nombre
de voyages illimité sur toutes les lignes bus-tram-car du Réseau) coute 4.50€.

MISHA

Le repas de midi au “resto 32“,
Pour les conférenciers, le repas de midi sera servi au “resto 32“,32 Boulevard de la Victoire, à 3mn à
pied du lieu de la conférence. L’entrée est dans le bâtiment du restaurant universitaire “Esplanade”.

La réception à la MUI (Maison Universitaire Internationale)
Lundi à partir de 18h30, nous vous invitons à une réception à la MUI, 11, Presqu’île André Malraux,
67100 Strasbourg. Merci de prendre votre invitation avec vous afin de participer à cet évènement.
Vous pouvez de la MISHA rejoindre la réception à pied ou par tram.

A pied

Par le tram

