Quelques informations pratiques pour les XXVIIe Journées de l’AES :
1) Venir à Paris X-Nanterre
Par le R.E.R. :
Prendre la ligne A du R.E.R., direction Saint-Germain-en-Laye, et descendre à la station
"Nanterre-Université". De la station "Châtelet / Les Halles" ou "Auber", comptez de quinze à
dix minutes de trajet.
Par le train :
Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction "Nanterre-Université", et descendre à la
station "Nanterre-Université". Comptez quinze minutes de trajet
ATTENTION, la gare "Nanterre – Université" est en travaux. Que vous arriviez par la
ligne de RER A ou la ligne SNCF, le plus simple est de sortir en queue de train par la gare,
l’Université se trouvant alors à votre gauche.
2) Le campus : Le colloque se tiendra dans le bâtiment B (accueil jeudi à partir de 8h30). Les
déjeuners seront pris au restaurant universitaire et une salle informatique sera à votre
disposition dans le bâtiment M (proche du restaurant universitaire). Cf. plan ci-dessous.

3) Le dîner de gala : Pour les inscrits à partir de 20 heures « Au chien qui fume », 33 rue du
Pont Neuf, 75001 Paris, RER/Métro : Châtelet les Halles, sortie : Pont Neuf

4) Les sessions :
Toutes les salles des sessions seront équipées d'un micro-ordinateur et d'un vidéoprojecteur,
vous pouvez donc prévoir une présentation PowerPoint, sauvegardée sur une clé USB.
Les sessions durent 1h30 et une moyenne de 4 intervenants par session est prévue. Il faut
donc prévoir des interventions courtes (15 minutes) pour laisser du temps au débat.

Enfin, le vendredi 7 septembre à 21 heures, la première rencontre de la Coupe du monde de
Rugby opposant la France à l’Argentine se tiendra au Stade de France à Saint-Denis après la
cérémonie d’ouverture prévue à 20 heures. Ce sera une belle manière de clore le colloque
pour les amateurs, mais c’est aussi un événement qui va remplir les hôtels de la région
parisienne !! Donc, si ce n’est pas déjà fait, ne tardez pas à réserver votre hôtel.

