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Guide pratique du colloque
Contacts
Inscription et information colloque : conference.compositeurs.rouen@gmail.com
Organisateurs : Gaël Saint-Cricq (gael.saint-cricq@univ-rouen.fr) – Anne-Zoé Rillon-Marne
(azrillon@gmail.com)
Compagnies de taxi : Les Taxis blancs (02 35 61 20 50), Taxis jaunes (02 35 88 50 50)
Maison de l’université : 02 32 76 92 00

Adresses utiles
Gare SNCF de Rouen Rive droite : Place Bernard Tissot, Rouen
Lieu du colloque : Maison de l’Université, salle divisible nord (1er étage), Place Emile Blondel, MontSaint-Aignan

Centre de Rouen (Carte 1)
Le centre de Rouen est délimité en rouge sur la carte 1. C’est là que se trouvent la gare SNCF, ainsi
que les sites à visiter, les restaurants, cafés, etc.

Université de Rouen, Campus of Mont-Saint-Aignan (Cartes 2 ou 2.1)
Le site de l’université où se tient le colloque est celui de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines. Il se situe à Mont-Saint-Aignan, en dehors de Rouen. Le campus est délimité en rouge
sur la carte 2, et apparaît en image à la carte 2.1.
Le colloque se tient à la Maison de l’Université, 1er étage, salle Divisible nord. Les lieux de
restauration rapide et les restaurants sont aussi indiqués sur la carte 2.
Vous trouverez aussi une carte complète du campus ici

Trajets
Depuis Paris jusqu’à la gare de Rouen
La SCNF dessert Rouen toutes les heures, depuis la gare de Paris Saint-Lazare (métro, lignes 3, 12,
13, 14) jusqu’à la gare de Rouen Rive droite. Les trains ayant Le Havre pour terminus sont directs
jusqu’à Rouen (1h10 de voyage) ; ceux qui ont Rouen comme terminus sont omnibus (1h35).
Retrouvez les horaires ici.
Depuis la gare jusqu’au colloque
Depuis la gare, la façon la plus simple d’aller au colloque est de prendre le taxi (10 euros, 10
minutes). Carte 1.1 : la station de taxi est située sur le flanc droit de la gare en sortant. Demandez à
aller la faculté de Lettres, et à être déposé rue Thomas Becket. Carte 2 ou 2.1 : le taxi vous laissera
dans le campus, et il vous restera 3 minutes de marche jusqu’à la Maison de l’université (bâtiment
orange sur votre gauche). Pour le retour, il vous faudra commander un taxi (voir Contacts supra) car
il n’y a pas de station sur le campus ou autour ; vous pouvez aussi prendre le bus F2 (voir cidessous).
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Une autre façon de rejoindre le colloque depuis la gare est prendre le bus F2 (station Gare,
terminus Parc de la Vatine) sur la rue Bouquet (Carte 1.1). Descendez à l’arrêt Place Colbert. Carte
2 ou 2.1 : l’entrée du campus est en face de l’arrêt de bus, et il vous faudra 10 minutes pour
descendre à pieds le long de la rue Thomas Becket jusqu’à la maison de l’Université. Comptez en
tout 25 mn environ depuis la gare.
Le chemin du retour est exactement celui inverse, depuis la station « Place Colbert » jusqu’à
« Gare », le terminus du F2 étant « Tamarelle » dans ce sens.
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Conference Practical Information
Contacts
Conference Registration and information: conference.compositeurs.rouen@gmail.com
Organisers: Gaël Saint-Cricq (gael.saint-cricq@univ-rouen.fr) – Anne-Zoé Rillon-Marne
(azrillon@gmail.com)
Taxi companies: Les Taxis blancs (+33 2 35 61 20 50), Taxis jaunes (+ 33 2 35 88 50 50)
Maison de l’université: +33 2 32 76 92 00

Useful Addresses
Railway Station: Place Bernard Tissot, Rouen
Conference venue: Maison de l’Université, room “divisible nord” (first floor), Place Emile Blondel,
Mont-Saint-Aignan

Rouen City Centre (Map 1)
Rouen City Centre is marked by the red rectangle on Map 1. This is where the railway station is
located. This is also where you can walk around and visit the most interesting sites; and where you
will find restaurants, cafés, etc.

Université de Rouen, Campus de Mont-Saint-Aignan (Maps 2 and 2.1)
The campus where the conference takes place is the “Faculté de Lettres et Sciences Humaines”. It is
located outside Rouen, in Mont-Saint-Aignan. The campus is marked in red on Map 2 and appears
as a picture on Map 2.1.
The conference venue is the Maison de l’Université, first floor, room “Divisible Nord”). Snacks and
restaurants in and around the campus are indicated on Map 2.
You can also download a complete map of the campus here

Routes
From Paris to Rouen railway station
SNCF trains serve Rouen hourly, departing from station “Paris Saint-Lazare” (metro, lines 3, 12, 13,
14) and arriving at station “Rouen Rive droite”.
The trains with Le Havre as final destination are direct to Rouen (1h10); the trains with Rouen as final
destination have interim stops (1h35). Check the timetable here
From Rouen railway station to the conference venue
The easiest way is to go by taxi (10 min, 10 euros). See Map 1.1: the taxi station is situated on the
right wing of the train station as you exit. Ask for a drop-off at ‘campus de Mont-Saint-Aignan, rue
Thomas Becket’. See Map 2 or 2.1: The taxi will drop you off in the campus, but you will still have to
walk 3 minutes to reach conference hall, situated in the orange building (Maison de l’Université).
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You will need to call a taxi (see Contacts above) for the other way round, as there is no taxi station in
or around the campus; alternatively, take bus F2 (see below).
Another way is to take the bus F2 (destination ‘Parc de la Vatine’) on the rue Bouquet, station “Gare”
(see Map 1.1). Get off at station ‘Place Colbert’. See map 2 or 2.1: the entrance of the campus is
across the street, and it takes 10 minutes to walk down rue Thomas Becket to the Maison de
l’Université. It takes about 25 minutes all in all to get to the conference from the train station.
Proceed exactly contrariwise for the other way round, from station “Place Colbert” to station “Gare”,
the final destination of F2 being “Tamarelle” in this direction.
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Carte 1: Centre de Rouen
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Carte 1.1: Gare de train, Taxis, Bus F2
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Carte 2: Université de Rouen, campus de Mont-Saint-Aignan
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Carte 2.1: Université de Rouen, campus de Mont-Saint-Aignan

