LES CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER
SA JOURNÉE PORTES OUVERTES
PRÉPAREZ VOS VISITES

Lieux et accès

Programmes de chaque campus et conférences

• Pour chaque activité et conférence que vous aurez choisies,
visualisez le lieu sur les plans à la fin du programme.

Prenez connaissance des programmes des UFR/Facultés, instituts et écoles qui vous
intéressent et notez les activités auxquelles vous souhaitez participer avec leurs
horaires.

Horaires des conférences
• Notez les horaires des conférences auxquelles vous souhaitez participer.
Afin de vous aider à organiser votre journée sur Nantes, le 2 mars, vous trouverez une
grille horaire répertoriant toutes les conférences ( p. 26).
La plupart des conférences sont planifiées au minimum deux fois dans la journée. Cela
vous permettra de pouvoir assister à différentes conférences.
Les conférences du 9 mars à Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon sont indiquées sur le
programme de chaque pôle ( p. 20 à 23).
• En plus des conférences, chaque UFR/Facultés, écoles et instituts
organisent des ateliers, des rencontres. Des stands sont également à votre
disposition.
Consultez attentivement tout le détail de chaque programme.

ATTENTION, ce programme est susceptible d'évoluer.
Consultez le site web de chaque UFR/Facultés, écoles, instituts que vous souhaitez visiter pour
obtenir des informations à jour sur www.univ-nantes.fr

• Privilégiez les transports en commun pour les campus Censive - Tertre,
Lombarderie et centre-ville. Pour le campus Chantrerie et Fleuriaye, la voiture est
fortement conseillée.

ATTENTION à Nantes, les campus sont éloignés les uns des autres.
Le déplacement en tram entre les campus Censive-Tertre, Lombarderie et centreville est plus rapide qu’en voiture lors de cette journée (30 mn en tram / plus d’une
heure en voiture).
Il est également très difficile de se garer en centre-ville et sur les campus.
Des parkings relais tram/voiture sont à votre disposition aux entrées
de Nantes (cf. www.tan.fr).

• Temps de déplacement en tram entre chaque campus nantais
(hors campus Chantrerie et La Fleuriaye non desservis par le
tram)
-Campus centre-ville à campus Lombarderie en tram : 20 mn
-Campus centre-ville à campus Censive-Tertre en tram : 30 mn
-Campus Censive-Tertre à campus Lombarderie en tram : 5 mn
ou 15 mn à pied

Restauration
Vous pourrez vous restaurer sur chaque campus. Le Crous ouvrira certains
de ses RestoU de 11h30 à 13h30 et ses Cafet’U de 9h à 17h ( p. 9).

PRATIQUE

Quelques pages de notes sont à votre disposition à la fin de ce programme
pour inscrire les informations qui vous intéressent.
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