
Chères et chers collègues, bienvenue !

Le Comité d'Organisation est heureux de vous accueillir pour le Colloque Jeunes Chercheurs 2014.

Pour  que votre séjour  se passe le mieux possible et  que vous puissiez profiter des attraits de cette ville, vous

trouverez ci-dessous  différentes informations concernant le logement, les transports, et les possibilités pour  vos

moments de détente. 

Arriver à Montpellier

En avion

Trajet aéroport / centre ville : bus ligne 120 puis tramway (ligne 1 pour l'université ; lignes 1, 2, 3 ou 4 pour votre 

lieu de résidence)

http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/120_mars.pdf

En voiture

Le centre-ville de Montpellier est piéton et le stationnement aux abords du centre-ville est cher et limité. De la 

même manière, le parking de l'université est souvent complet. Nous vous conseillons le train !

En train

La gare est quasiment dans le centre-ville, et est desservie par les quatre lignes du tramway de la ville. 

Calculez votre itinéraire jusqu'à votre hôtel sur le site des Transports de l'Agglomération de Montpellier : 

http://www.tam-voyages.com/

Prix de l'aller simple : 1,4 euros

Prix de l'aller-retour (ticket 2 voyages utilisable sur les trajets de votre choix) : 2,5 euros (soit 1,25 euros le trajet)

Carte 10 voyages : 12 euros (soit 1,2 euro le trajet)

Pour le tramway, achat des tickets sur le quai à partir des machines de vente, en espèces ou en carte bancaire.

Pour les bus, possibilité d'acheter les tickets auprès du conducteur en espèces uniquement. Les conducteur/trice.s

n'acceptent pas les billets au-dessus de 20 euros.

http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/120_mars.pdf
http://www.tam-voyages.com/


Vous loger

Cités universitaires

Malheureusement, les cités universitaires de Montpellier n'assurent pas d'hébergement pour des courts séjours entre

le 1er septembre et le 31 décembre. Inutile de les contacter...

Auberge de jeunesse

L'auberge de jeunesse de Montpellier est située en centre-ville, sur la ligne de tramway 1 qui passe également par la

gare.

https://www.hihostels.com/hostels/020015

Hôtels

Quelques idées sélectionnées pour vous dans le quartier de l'université ou le centre-ville, mais il en existe bien sûr

beaucoup d'autres dans le reste de la ville !

Hôtel Téléphone Adresse Localisation

Hôtel Les Acacias 04  67 63 55 95 Avenue Buisson Bertrand face  entrée IUFM

Hôtel du Parc 04 67 41 16 49 8, rue Achille Bégé proche IUFM - vers Fbg
Boutonnet

Hôtel Acapulco 04  67 54 12 21 445, rue Auguste
Broussonnet

derrière IUFM - vers stade
Philippidès

Hôtel St Eloi 04  67 04 15 72 27 av du Professeur
Grasset

Proche de l’arrêt de tram
St Eloi, donc de l’université
Montpellier III

Hôtel Victor Hugo 04  67 92 29 59 6 bd Victor Hugo plein centre ville, à
proximité de la place de la
Comédie et de la gare SNCF

Interhôtel L'hôtel
Adhérent

04  99 13 33 44 6 rue Jules Ferry centre ville face aux deux gares 
SNCF et routière, proche Corum

Auberge Lapeyronie
Hôtel-restaurant

04  67 52 52 20 Rue Pétètes près des hôpitaux

Chez l'habitant.e

Les sites suivants vous proposent un hébergement en chambre chez l'habitant.e, souvent avec accès à une cuisine, et 

fréquemment moins cher que l'hôtel :

https://www.airbnb.fr/

http://oudormir.mobi/fr/

http://oudormir.mobi/fr/
https://www.airbnb.fr/
https://www.hihostels.com/hostels/020015


Venir à l'université

En tramway

La ligne de tramway 1 (décor bleu avec des hirondelles blanches) dessert l'université. Attention : bizarrement, il ne 

faut pas descendre à l'arrêt « Universités des Sciences et des Lettres », mais à l'arrêt « Saint Eloi » !

Il vous faut ensuite une dizaine de minutes de marche pour rejoindre le campus. L'accès aux salles du colloque sera 

fléché à partir de l'entrée principale (point B sur le plan ci-dessous).

https://maps.google.fr/maps?saddr=Av.+Emile+Bertin+Sans&daddr=Universit%C3%A9+Paul+Val%C3%A9ry+-+Montpellier+III,+Route+de+Mende,
+Montpellier&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.630065,3.867209&spn=0.008698,0.01929&sll=43.6305,3.869355&sspn=0.008697,0.01929&geocode=FRqymQId1Pw
6AA%3BFQjKmQIdAwk7ACFMrzlQ0QvXJilR_-F7Ia-2EjFMrzlQ0QvXJg&oq=univer&dirflg=w&mra=dme&mrsp=0&sz=16&t=m&z=16

En voiture

Il est possible de se garer gratuitement devant l'université (point B sur le plan ci-dessus), mais également le long de 

la route de Mende ou dans l'avenue du Val de Montferrand (les deux rues qui entourent le campus). Attention, à 

partir d'une certaine heure de la journée, les places sont rares.

L'entrée en voiture sur le campus est par contre impossible pour les visiteurs. 

Calculez votre itinéraire depuis votre hôtel sur le site des Transports de l'Agglomération de Montpellier : 
http://www.tam-voyages.com/
Prix de l'aller simple : 1,4 euros
Prix de l'aller-retour (ticket 2 voyages utilisable sur les trajets de votre choix) : 2,5 euros (soit 1,25 euros le trajet)
Carte 10 voyages : 12 euros (soit 1,2 euro le trajet)
Pour le tramway, achat des tickets sur le quai à partir des machines de vente, en espèces ou en carte bancaire.
Pour les bus, possibilité d'acheter les tickets auprès du conducteur en espèces uniquement. Les conducteur/trice.s n'acceptent
pas les billets au-dessus de 20 euros.

https://maps.google.fr/maps?saddr=Av.+Emile+Bertin+Sans&daddr=Universit%C3%A9+Paul+Val%C3%A9ry+-+Montpellier+III,+Route+de+Mende,+Montpellier&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.630065,3.867209&spn=0.008698,0.01929&sll=43.6305,3.869355&sspn=0.008697,0.01929&geocode=FRqymQId1Pw6AA%3BFQjKmQIdAwk7ACFMrzlQ0QvXJilR_-F7Ia-2EjFMrzlQ0QvXJg&oq=univer&dirflg=w&mra=dme&mrsp=0&sz=16&t=m&z=16
https://maps.google.fr/maps?saddr=Av.+Emile+Bertin+Sans&daddr=Universit%C3%A9+Paul+Val%C3%A9ry+-+Montpellier+III,+Route+de+Mende,+Montpellier&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.630065,3.867209&spn=0.008698,0.01929&sll=43.6305,3.869355&sspn=0.008697,0.01929&geocode=FRqymQId1Pw6AA%3BFQjKmQIdAwk7ACFMrzlQ0QvXJilR_-F7Ia-2EjFMrzlQ0QvXJg&oq=univer&dirflg=w&mra=dme&mrsp=0&sz=16&t=m&z=16
https://maps.google.fr/maps?saddr=Av.+Emile+Bertin+Sans&daddr=Universit%C3%A9+Paul+Val%C3%A9ry+-+Montpellier+III,+Route+de+Mende,+Montpellier&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.630065,3.867209&spn=0.008698,0.01929&sll=43.6305,3.869355&sspn=0.008697,0.01929&geocode=FRqymQId1Pw6AA%3BFQjKmQIdAwk7ACFMrzlQ0QvXJilR_-F7Ia-2EjFMrzlQ0QvXJg&oq=univer&dirflg=w&mra=dme&mrsp=0&sz=16&t=m&z=16
http://www.tam-voyages.com/


Visiter Montpellier, se détendre

L'ensemble du centre-ville est piéton et offre de multiples terrasses où prendre un verre. 

Un repas au restaurant (à vos frais et sur inscription) est proposé le jeudi soir dans un restaurant du centre-ville.

L'office du tourisme est situé en plein centre-ville et est ouvert de 9h30 à 18h. 
http://www.ot-montpellier.fr/

Tenté.e par un petit tour à la plage ? La ligne 106 des bus départementaux vous y emmène pour 3 euros aller-

retour. Horaires à consulter sur le site suivant : http://www.herault-transport.fr/horaires_tarifs.php

La petite ville de Sète, port de pêche et débouché historique du canal du Midi, vaut également le détour. Elle est 

accessible en train (17 minutes depuis Montpellier).

Bon courage pour la préparation de votre séjour,

et au plaisir de vous rencontrer prochainement !

Le Comité d'Organisation

cjc14.mtp@gmail.com

http://cjc14.sciencesconf.org/

http://cjc14.sciencesconf.org/
mailto:cjc14.mtp@gmail.com
http://www.herault-transport.fr/horaires_tarifs.php
http://www.ot-montpellier.fr/

