INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil de la Plate-Forme
Centre Inria Rennes – Bretagne Atlantique. Bâtiment principal n° 12.

Campus universitaire de Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, Rennes.
Tél. 02 99 84 71 00 - Coordonnées GPS : 48.116336, -1.639845
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L'accueil des participants à la Plate-forme PFIA 2015 (remise des badges et du « sac du parfait

participant ») sera assuré par l’équipe organisatrice chaque jour à partir de 8h00, à l’accueil du centre

Inria.

Le secrétariat sera présent durant toute la conférence.

Accès Inria
Le meilleur moyen pour se rendre à l’Inria à partir de la gare ou du centre-ville consiste à emprunter les

transports en commun. Ce service est géré par le STAR : http://www.star.fr/
Site web pour horaires de voyage : http://explore.star.fr/fr/
Prix du ticket (valable 1 h) : 1,50 €.

Un conseil : vous pouvez acheter un carnet de 10 voyages (13,70 € le carnet) dans les distributeurs
automatiques à toutes les stations de métro ou dans les bureaux de tabac/presse.
A partir de la gare SNCF

Point d’arrêt

Correspondance

Arrêt proche campus

Prendre le métro ligne A,

République

Ligne n° C4 vers ZA St-Sulpice

Tournebride (face au

direction "J.F. Kennedy"

ou

Ligne n° 6 vers Cesson-Sévigné

campus de Beaulieu).

(Rigourdière)

Fréquence : toutes les 8 à
10 mn
Matin : aux heures de pointe

La ligne 41 express relie directement la gare au campus de Beaulieu.

Tournebride

Fonctionne le soir dans l’autre sens.
À partir du centre ville

Arrêt proche campus

Depuis la station République, emprunter les lignes

Tournebride (face au campus de Beaulieu).

de bus STAR n° C4 ou 6. Fréquence : toutes les 8 à
10 mn

À partir de l’aéroport de Rennes St-Jacques

Destination à indiquer

Prendre un taxi (solution la plus raisonnable)

Centre Inria (Bâtiment n° 12)

Durée du trajet : 20 mn environ.

Campus de Beaulieu

Coût approximatif : 20 € en journée.

Bus ligne n° 6 vers Cesson-Sévigné (Rigourdière)

Tournebride (face au campus de Beaulieu).

Durée du trajet : 45 mn environ.
Fréquence : toutes les 10 mn.

Programme
Le programme détaillé est disponible sur le web à l’adresse ci-après :
http://pfia2015.inria.fr/programme
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Information aux orateurs
Les orateurs sont invités à mettre leur présentation (format pdf ou ppt) sur clé USB et à contacter le
Président de la session qui les concerne.

Attestation de présence
Les participants ayant besoin d’une attestation de présence sont invités à faire une demande par mél. Le
document sera ainsi fourni lors de l’accueil ou durant PFIA.

Wifi
L’accès est possible via Eduroam. Si vous ne disposez pas d’un accès à ce réseau, un code wifi
individualisé vous sera fourni.

Petites annonces
Nous mettrons à disposition une table et un panneau pour afficher des petites annonces. Profitez-en
pour diffuser vos offres d'emplois et annonces de colloques, par exemple.

Déjeuners
Les déjeuners (sur inscription) des lundi 29, mardi 30 juin, mercredi 1er et vendredi 3 juillet seront servis

sous forme de self au restaurant universitaire « Etoile - Beaulieu 1» du campus (à 7 mn de marche de

l'espace Conférences Inria).

Le déjeuner du jeudi 2 juillet vous permettra de découvrir une formule de restauration régionale.
Rennes est dotée d’excellentes « bonnes petites adresses » pour vos dîners (voir site web ou
programme)

Evénements sociaux
La participation aux événements sociaux payants requiert une inscription préalable. Le programme qui a

été préparé à votre intention figure sur le site à l’adresse suivante :
http://pfia2015.inria.fr/evenements-sociaux

Les participants sont invités à se munir de leur(s) « bon(s) d’échange » remis lors de l’accueil.

Réception à l’Hôtel de Ville
Tous les participants et personnes accompagnantes sont cordialement invités à une réception offerte
par l’Hôtel de Ville en l’honneur des participants PFIA le jeudi 2 juillet à 18h30.

3

Hébergement
Les hôtels ne disposent pas tous d’une réception ouverte 24h sur 24. En cas d’arrivée tardive ou
différée, nous vous conseillons d’appeler l’hôtel.

Quelques sites web :
Rennes :

http://www.tourisme-rennes.com/architecture-rennes-histoire

Festival :

http://www.lestombeesdelanuit.com/

Bretagne :

http://www.tourismebretagne.com/

Saint-Malo :

http://www.ville-saint-malo.fr/

Météo:

http://www.meteofrance.com

Numéro utile (si problème)
Elisabeth Lebret : Tél. 06 07 32 62 57

Dans l’attente de vous accueillir prochainement pour l’édition PFIA 2015, nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.

Ken emberr ! À bientôt!
Le comité d’organisation PFIA 2015
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