
SFSIC – Doctorales 2015 – Informations pratiques 

Se rendre aux Doctorales : les itinéraires 
 

Adresse de la Maison de la Recherche : 
 

Maison de la Recherche 

Domaine Universitaire du Pont de Bois 

Rue du Barreau 

59 650 Villeneuve-d'Ascq 

1 - Vous arrivez en voiture 

De Paris 
Prendre l'autoroute A1 direction Lille, 

Quitter l'autoroute à la sortie Bruxelles - Gand - Villeneuve d'Ascq, 

Suivre la direction Villeneuve-d'Ascq 

Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois, 

Suivre les panneaux « Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 – Maison de la Recherche » 

De Bruxelles 
De Bruxelles suivre la direction Gand 

De Gand prendre l'autoroute A14 ou A27 

Direction Kortrijk - Rijsel (Lille) 

Passer la frontière 

Suivre la direction Villeneuve d'Ascq 

Prendre la sortie Pont de Bois 

Suivre les panneaux « Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 – Maison de la Recherche » 

De Dunkerque / Lille 
Prendre l'autoroute A1 direction Paris, 

A la sortie de Lille prendre la direction Bruxelles - Gand - Villeneuve d'Ascq, 

Suivre la direction Villeneuve d'Ascq 

Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois. 

Suivre les panneaux « Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 – Maison de la Recherche » 

2 - Vous arrivez en avion 

De Charleroi (Low cost) 

Nombreuses lignes Ryanair à l’aéroport de Charleroi désigné par « Bruxelles (Charleroi) » sur le site : http://www.ryanair.com 

 

Navette bus low cost entre l’aéroport de Charleroi et la gare Lille Europe (située à 300 m de la gare Lille Flandres) partant toutes les 

deux heures de 3h à 21h : http://www.flibco.com/fr 

 

Après l’achat du billet d’avion, réservez votre ticket pour la navette pour être certain d’avoir une place et pour bénéficier de tarifs 

intéressants (de 5 à 20 euros) 

De Paris Charles-de-Gaulle – Roissy 

Site de l'Aéroport de Paris http://www.adp.fr 

Lille direct par TGV 

Une ligne TGV relie tous les jours l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle à la gare de Lille Europe. La gare TGV se trouve dans l'aéro-

gare 2 (CDG 2). 

Prenez le chemin piétonnier si vous arrivez à l'aérogare 2 et au Terminal 9 ou la navette-bus gratuite si vous arrivez à l'aérogare 1. 

Lille par Paris-Nord 

Vous pouvez également vous rendre à Paris par le RER (train de banlieue) jusqu'à la Gare du Nord d'où partent de nombreux trains 

pour Lille.  

 

http://www.ryanair.com/
http://www.flibco.com/fr
http://www.adp.fr/


Rendez-vous à la gare RER (il existe une gare RER dans chaque aérogare). L'accès se fait à pied si vous arrivez à l'aérogare 2 ou au 

Terminal 9 ou par la navette-bus si vous arrivez à l'aérogare 1. 

 

Prendre le RER B, direction Saint-Rémy-lès-Chevreuses/Massy. Arrêt : "Gare-du-Nord". Fréquence RER: Toutes les 15 minutes de 

7H00 à 21H00. Durée : 30 min 

De l'aéroport d'Orly 

Site de l'Aéroport de Paris http://www.adp.fr 

"Orly Val" relie l'aéroport par le train à Paris, station "Antony". 

De la station "Antony", prendre la ligne RER B, descendre à "Gare-du-Nord". Fréquence RER : toutes les 4 à 8 minutes de 6H00 à 

23H00. Durée : 30 minutes 

 

Depuis les aérogares "Orly Sud" et "Orly Ouest" vous pouvez vous rendre à pied à la gare de "Pont-de-Rungis/Aéroport d'Orly" 

(RER C). Prendre le RER C (trains "GOTA" ou "NORA" direction "Argenteuil/Montigny-Beauchamp)" et s'arrêter à "Saint-Michel-

Notre-Dame" puis prendre le RER B, direction Aéroport CdG/Crépy-en-Valois. Arrêt : "Gare-du-Nord". Fréquence RER : toutes les 

15 minutes (30 minutes après 21h). Durée : 30 minutes 

De Bruxelles 

Site de l'Aéroport Bruxelles-National http://www.brusselsairport.be 

Les trains "Airport City Express" relient l'aéroport à la gare Bruxelles-Midi en 20 minutes (entre 05h30 et 00h15) . À partir de cette 

gare, des lignes TGV et Eurostar partent régulièrement vers Lille Europe. 

De l'Aéroport Lille-Lesquin 

Des navettes assurent régulièrement la liaison entre l'aéroport et le centre de Lille de 10h30 à 17h. 

Renseignements horaires dans la rubrique "navette" du site : http://www.lille.cci.fr/aeroport/index.html 

Prendre la navette jusqu'à la gare de Lille-Flandre 

Prendre le métro 1 direction 4 Cantons 

Sortir à la station Pont de Bois 

3 - Vous arrivez en Train 
Site de Transpole : http://www.transpole.fr 

De la gare de Lille-Europe 
Prendre le métro, direction St Philibert, ligne 2 

Changer à la première station : gare de Lille Flandres 

Prendre le métro 1 direction 4 Cantons 

Sortir à la station Pont de Bois 

De la gare de Lille-Flandres 
Prendre le métro 1 direction 4 Cantons 

Sortir à la station Pont de Bois 

Au départ de Paris 

Site de la SNCF : http://www.sncf.com 

Départ : Gare du Nord 

Arrivée : Gare Lille Flandres ou Lille Europe 

Fréquence : chaque heure 

Durée : 1H00 (selon arrêts) 

Au départ de Bruxelles 

Site de la SNCB : http://www.b-rail.be/F/index.html 

Départ : Bruxelles-Midi (Brussel-Zuid) 

Arrivée : Gare Lille Flandres ou Lille Europe 

Fréquence : chaque heure 

Durée : 38 mn 

Eurostar : présentez-vous 20 mn avant le départ du train 

 

http://www.adp.fr/
http://www.brusselsairport.be/
http://www.lille.cci.fr/aeroport/index.html
http://www.transpole.fr/
http://www.b-rail.be/F/index.html


Accès à la Maison de la Recherche 

 

Venir depuis le métro 

Prendre la ligne JAUNE, ligne 1 direction 4 Cantons Grand 

Stade 

Descendre à la station Pont de Bois 

En sortant de la station, prendre la rue qui passe devant sur la 

gauche 

Arrivée au croisement avec un boulevard prendre à droite 

Prendre la passerelle passant au-dessus du boulevard 

Passer devant la bibliothèque universitaire 

Traverser le parvis du Forum 

Passer entre les bâtiments B et G au niveau de la Galerie des 3 

lacs 

Marcher jusqu’au parc 

Le longer en prenant à gauche 

Passer entre les bâtiments G et C 

Entrer dans le bâtiment F 

 

Venir en voiture  

Choisir le parking P1 ou P2 

Rejoindre le parvis du Forum et suivre l’itinéraire rouge (voir 

ci-dessus) 

 

 



Hébergement 

Auberges de jeunesse 

Gastama Hostel 

 

Adresse : 112-115 rue Saint-André (Vieux-Lille !) 

Tél. : 03 20 06 06 80 

Prix : à partir de 21 € le lit en dortoir 

Situation : 15 min à pied de la gare puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller au campus Lille 3 – station 

Pont de Bois) 

 

FUAJ Lille 

 
Adresse : 12 Rue Malpart, 59800 Lille 

Tél. : 03 20 57 08 94 

Prix : à partir de 23 € le lit en dortoir 

Situation : 5 min à pied de la station de métro République puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller au 

campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

 

Chambres chez l’habitant 

Possibilité d’être logé chez l’habitant : http://fr.bedycasa.com 

http://fr.bedycasa.com/


Hôtels (Gares - Centre-Ville)  

Hôtel Ibis Style 

 

Adresse : 172 Rue de Paris 

Tél. : 03 20 30 00 54 

 ite internet : www ibis com Lille  

Prix : à partir de 60 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

 

Hôtel Suite Novotel 

 

Adresse : Boulevard de Turin 

Tél. : 03 20 74 70 70 

Site internet : www.suitenovotel.com/Lille 

Prix : à partir de 92 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

  



Hôtel Kanai 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 10 rue de Béthune 

Tél. : 03 20 57 14 78 

Site internet : www.hotelkanai.com 

Prix : 72 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Rihour puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller au cam-

pus Lille 3 – station Pont de Bois) 

 

Hôtel Le Napoléon 

  

Adresse : 17 Place de la Gare 

Tél. : 03 20 42 19 69 

Site internet : www.hotel-napoleon-lille.com/ 

Courriel : hotel-napoleon-lille@orange.fr 

Prix : 64 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

  

http://www.hotel-napoleon-lille.com/
mailto:hotel-napoleon-lille@orange.fr


Hôtel Mercure Lille-Grand-Place : 

 

Adresse : 2 boulevard Carnot 

Tél. : 03 20 14 71 47 

Courriel : H0802@accor.com 

Prix : 104€ / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Rihour puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller au cam-

pus Lille 3 – station Pont de Bois) 

 

Séjours & Affaires  Lille - Europe - LILLE  

 

Adresse : 271 avenue Willy Brandt 

Tél. : 03 28 04 75 51 

Site internet : http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-lille-169.html 

Courriel : lille.europe@sejours-affaires.com 

Prix : 69 € / nuit (studio 2p bien équipé : kitchenette + wifi gratuit) 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

  

mailto:H0802@accor.com
http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-lille-169.html
mailto:lille.europe@sejours-affaires.com


Comfort Hotel Opéra Lille 

  

Adresse : 28 rue Anatole France - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 55 25 11 

Site internet : http://www.hotel-alize-opera.com/ 

Courriel : comforthotelopera@wanadoo.fr 

Prix : 93 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

Hôtel de la Paix - Lille 

 

Adresse : 46, bis rue de Paris - 59800 Lille 

Tél. : 03 20 54 63 93 

Fax :03 20 63 98 97 

Site internet : http://www.hotel-la-paix.com/fr/ 

Courriel : info@hotel-la-paix.com 

Prix : 90 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

  

http://www.hotel-alize-opera.com/
mailto:comforthotelopera@wanadoo.fr
http://www.hotel-la-paix.com/fr/
mailto:info@hotel-la-paix.com


SweetÔme Aparthotel 

 

Adresse : 8 rue du Vieux Faubourg - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 39 03 54 

Site internet : http://www.sweetome.fr/ 

Courriel : contact@sweetome.fr 

Prix : 90 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

Citadines Aparthotel Lille Centre 

 

Adresse : Avenue Willy Brandt 

Tél. : 03 28 36 75 00  

Fax : 03 20 06 97 82  

Site internet http://www.citadines.com/fr/france/lille/city-centre-lille.html 

Courriel : lillecentre@citadines.com 

Prix : 87 € / nuit 

Situation : 5 min à pied de la station de métro Lille Flandres puis 15 minutes de métro (métro ligne 1-direction 4 cantons pour aller 

au campus Lille 3 – station Pont de Bois) 

http://www.sweetome.fr/
mailto:contact@sweetome.fr
http://www.citadines.com/fr/france/lille/city-centre-lille.html
mailto:lillecentre@citadines.com?subject=[Citadines%20City%20Centre%20Lille]%20-%20Demande%20de%20renseignements/Retours

