Guide pratique – Informations importantes
Séminaire Besançon 20, 21 et 22 mai 2019
Accès à Besançon

Avion
Aéroports de Dole, Bâle ou Lyon
Lors de votre arrivée, sélectionnez un train.
Train
TGV – Gare TGV Besançon-Franche-Comté
Lors de votre réservation, sélectionnez « Gare Viotte » pour être déposé
directement au centre-ville
Voiture
Autoroute A36
Sortie n°4 « Besançon – St Claude » rejoindre la N57 sortie domaine universitaire
Sortie n°3 « Besançon – Planoise » rejoindre la D67 puis la N57 sortie domaine

universitaire
Ginko – Réseau bus et tram
Tickets en vente aux arrêts de la ligne 3 et dans les bus : 1,40€ le ticket 1h (+0.20€
la carte rechargeable). Moyens de paiement acceptés : monnaie, carte bancaire.
Accès Maison des étudiants de Besançon
Direct depuis la gare via Bus ligne 3 arrêt « Crous Université »

Plan campus Bouloie

Se loger dans le campus de la Bouloie
CROUS-BFC – Résidence Colette
BOULOIE – Avenue de l’observatoire
22€ + frais de réservation et taxe de séjour
Réservations sur : https://www.bedandcrous.com/
Accès direct gare via bus ligne 3 arrêt « crous université »
Se loger aux abords immédiats du campus de la Bouloie
All Suites
TEMIS – Avenue des Montboucons
https://www.allsuites-apparthotel.com/residences-hotelieres/hotel-all-suitesbesancon
Accès direct gare via bus ligne 3 arrêt « TEMIS »

Pendant le séminaire
Lieu du séminaire : Maison de l’Etudiant – Université de Franche-Comté – 36 A,
Avenue de l’Observatoire – 25000 BESANCON
Déjeuner au Restaurant Universitaire : Attention, le RU de Besançon n’accepte pas
les paiements par espèces. Il convient de venir avec votre carte Izly rechargée.
Contacts sur place :
Damien Guilbaudeau (trésorier du R2VE – Responsable du BVE – Université de
Franche-Comté) : 06 76 50 12 26
Tiffany Audoux (vice-présidente du R2VE) : 06 68 44 07 57

Fréquence Radio Campus Besançon : 102.4
Tous les événements de l’Université : http://actu.univ-fcomte.fr/
A visiter aux alentours
Saline Royale d’Arc et Senans – Patrimoine mondial UNESCO
http://www.salineroyale.com/
Citadelle de Besançon – Patrimoine mondial UNESCO
http://www.citadelle.com
Musée des Beaux-arts et d’archéologie
http://www.mbaa.besancon.fr/
Musée du temps
http://www.mdt.besancon.fr/

