Département langue française
Colloques les 22 et 23 octobre 2015, au CIEP, Sèvres

Rencontres professionnelles du label « Qualité français langue étrangère » :
I - Votre arrivée au CIEP
Le Centre international d’études pédagogiques est situé au 1, avenue Léon Journault, à Sèvres.
Vous trouverez des plans d’accès sur notre site Internet à l’adresse : www.ciep.fr/venir/

Accès en transports en commun

1. Depuis les aéroports

DEPUIS L’AEROPORT D’ORLY jusqu’au CIEP
Par le car Air France, direction Paris centre :
- descendre au terminus « gare Montparnasse ».
- à la gare Montparnasse, prendre un train en direction de « Versailles Chantiers » : descendre à la station
« Sèvres-Rive Gauche » (voir plus loin).

Par l’ORLYVAL :
- aller jusqu’à la station : « Antony »
- prendre le RER B, en direction de Paris centre : descendre à la station « Denfert Rochereau ».
- prendre le métro ligne 4, direction Porte de Clignancourt ou la ligne 6, direction Charles de Gaulle-Etoile :
descendre à la station « Montparnasse-Bienvenue ».
- à la gare Montparnasse, prendre un train en direction de « Versailles Chantiers » : descendre à la station
« Sèvres-Rive Gauche » (voir ci-dessous l’encadré grisé).

DEPUIS L’AEROPORT ROISSY – CHARLES DE GAULLE
Par le car Air France, direction Paris centre :
- descendre à l’arrêt « gare Montparnasse ».
- à la gare Montparnasse, prendre un train en direction de « Versailles Chantiers » : descendre à la station
« Sèvres-Rive Gauche » (voir ci-dessous l’encadré grisé).

Par le ROISSYBUS, direction Paris centre :
- descendre à la station « Opéra ».
- prendre le métro ligne 3, direction « Pont de Levallois » jusqu’à la station « Havre Caumartin ».
- prendre ensuite la ligne 9, direction « Pont de Sèvres » : descendre au terminus.
- prendre les bus n° 26, 169, 171, ou 179 : descendre à l’arrêt « Parc de Saint-Cloud ».
- remonter la Grand Rue quelques centaines de mètres, vers le centre-ville de Sèvres, avec la Seine dans
votre dos : le bâtiment, très vaste, se trouve sur votre gauche.
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Par le RER B, de l’aéroport Charles de Gaulle
Proposition 1
- prendre le RER B, en direction « Saint-Rémy-les-Chevreuse », descendre à la station « Châtelet les
Halles »
- prendre le RER A en direction de « Saint-Germain-en-Laye », descendre à la station « Auber »
- prendre le métro ligne 9, direction « Pont de Sèvres » : descendre au terminus.
- prendre les bus n° 169, 171, ou 179 : descendre à l’arrêt « Parc de Saint-Cloud ».
- remonter la Grand Rue quelques centaines de mètres, avec la Seine dans votre dos : le bâtiment, très vaste
se trouve sur votre gauche.
Proposition 2
- prendre le RER B, en direction de Massy-Palaiseau, descendre à la station « Denfert-Rochereau
- prendre le métro ligne 6 en direction de « Charles de Gaulle-Etoile », descendre à la station « Montparnasse
– Bienvenue »
- à la gare Montparnasse, prendre un train en direction de « Versailles Chantiers » : descendre à la station
« Sèvres-Rive Gauche » (voir ci-dessous l’encadré grisé).

Une fois arrivé à la gare « Sèvres Rive gauche », vous avez le choix :
- soit venir à pied au CIEP (voir plan) en prenant successivement la rue Maurice Berteaux, la rue
Falconet, la rue Brongnart et l’avenue Léon Journault. Le temps moyen de marche est de 12
minutes. Le trajet est en pente ;
- soit prendre le bus 469 (attention aux horaires, affichés) devant la gare et descendre à l’arrêt
« Carrier Belleuse » juste devant l’entrée du CIEP

2. Depuis les gares parisiennes :

Gare de l’Est
- prendre le métro ligne 4, direction Porte d’Orléans : descendre à la station « Strasbourg-Saint-Denis ».
- prendre la ligne 9, direction Pont de Sèvres : descendre au terminus.
- prendre les bus n° 169, 171, ou 179 : descendre à l’arrêt « Parc de Saint-Cloud ».
- remonter la Grand Rue quelques centaines de mètres, vers le centre-ville de Sèvres, avec la Seine dans
votre dos : le bâtiment, très vaste, se trouve sur votre gauche.

Gare de Lyon
- prendre le métro ligne 1, direction La Défense : descendre à la station « Franklin Roosevelt ».
- prendre la ligne 9, direction Pont de Sèvres : descendre au terminus.
- rendre les bus n° 169, 171, ou 179 : descendre à l’arrêt « Parc de Saint-Cloud ».
- remonter la Grand Rue quelques centaines de mètres, vers le centre-ville de Sèvres, avec la Seine dans
votre dos : le bâtiment, très vaste se trouve sur votre gauche.

Gare du Nord
- prendre le métro ligne 4, direction Porte d’Orléans : descendre à la station « Strasbourg-Saint-Denis ».
- prendre la ligne 9, direction Pont de Sèvres : descendre au terminus.
- prendre les bus n° 169, 171, ou 179 : descendre à l’arrêt Parc de Saint-Cloud.
- remonter la Grand Rue quelques centaines de mètres, vers le centre-ville de Sèvres, avec la Seine dans
votre dos : le bâtiment, très vaste se trouve sur votre gauche.

Gare Montparnasse
- prendre un train en direction de « Versailles Chantiers » : descendre à la station « Sèvres-Rive Gauche » (voir cidessus l’encadré grisé)
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Gare Saint-Lazare
- prendre le métro ligne 9, direction « Pont de Sèvres » : descendre au terminus.
- prendre les bus n° 169, 171, ou 179 : descendre à l’arrêt Parc de Saint-Cloud.
- remonter la Grand Rue quelques centaines de mètres, avec la Seine dans votre dos : le bâtiment, très vaste se
trouve sur votre gauche.

D’autres itinéraires sont possibles. Vous pouvez consulter un plan des transports en commun sur
le site de la RATP http://www.plandeparis.info/metro-de-paris/ratp-metro.html
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II - Votre séjour au CIEP
Equipe d’organisation au CIEP
- M. Jean-François Rochard, responsable de l’Unité « ressources et séminaires »
rochard@ciep.fr, bureau 110, tel 00 33 1 45 07 60 94
-

Mme Caroline Mouton Muniz, chargée de programmes
moutonmuniz@ciep.fr, bureau 109, tel 00 33 1 45 07 63 65

-

Mme Aïcha Boudemia, assistante de gestion
boudemia@ciep.fr, bureau 106, tel 00 33 1 45 07 60 87

Accueil
La réception du CIEP (01 45 07 60 00) est ouverte tous les jours de 7 h 00 à 19 h 30. Une veille de nuit est assurée
entre 19 h 30 et 7 h 00 du matin. Vous pouvez vous adresser au service de l’accueil, des colloques et des
séminaires du CIEP pour toute question relative à votre séjour (hébergement, réservation taxis, informations
pratiques, etc.).

Badge
Un badge permettant votre identification au CIEP vous sera remis à votre arrivée. Nous vous invitons à le porter
pendant votre séjour.

Bagagerie
Les jours d’arrivée et de départ, vous pouvez déposer vos affaires à la bagagerie située à proximité de la réception
(le réceptionniste vous guidera).

Carte magnétique
Cette carte sert de clef pour entrer dans votre chambre : une fois introduite dans le boîtier placé près de la porte
d’entrée, elle commande l’alimentation du circuit électrique.

Chambres
Une chambre individuelle vous est réservée avec téléphone, accès Internet (à l’aide d’un câble Ethernet), télévision,
salle de bain, sèche-cheveux. La prise de courant de la salle de bain correspond à un voltage de 220 V/240 V.
Le jour de votre arrivée, vous trouverez café, thé, tisane sur le plateau d’accueil de votre chambre.
Le silence est requis après 22 h 00.

Départ
Le jour de votre départ, les chambres doivent être libérées à 9 h 00. Vous n’oublierez pas de remettre à la réception
votre carte magnétique.

Salles informatiques avec accès à Internet
Des ordinateurs reliés à Internet sont à votre disposition au salon de l’horloge au 4e étage réclamer auprès de
l’accueil.

Ménage
L’entretien des chambres est quotidien, du lundi au samedi. Les draps sont changés en fin de semaine, et le linge
de toilette tous les jours, sauf le dimanche.
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Restauration
La salle à manger et la salle Le Café se trouvent au 1er étage du bâtiment, à droite.
Le self-service est au 2e étage, en sortant dans la cour, à droite
En semaine :
- le petit déjeuner est servi au self-service (2e étage dans la cour) de 7 h 30 à 9 h 00 ;
Le samedi et le dimanche :
- les petits déjeuners sont servis au self-service de 7 h 30 à 9 h 30.
Le CIEP n’assure pas de restauration le week-end et les jours fériés.

Réveil
Le téléviseur installé dans votre chambre comporte un réveil intégré (voir notice dans la chambre).

Santé
Pour obtenir les coordonnées d’un médecin 24 heures sur 24, ou en cas d’urgence médicale, adressez-vous à la
réception.
Le CIEP est un lieu non-fumeur. Vous pouvez néanmoins fumer à l’extérieur du bâtiment (dans les cours).

Sécurité
Pour rentrer au CIEP, après 19 h 00, vous devrez présenter votre badge au veilleur de nuit.
Pour toute urgence, la réception est ouverte 24 heures sur 24.
Afin d’éviter le déclenchement de l’alarme incendie, veillez à bien fermer la porte de votre salle de bain pendant et
après votre douche, ainsi que la fenêtre de votre chambre lorsque vous sortez.
Le CIEP décline toute responsabilité en cas de vol.

Téléphone
Le poste de votre chambre vous permet de recevoir des appels et de joindre la réception en composant le 9.
Pour vos appels extérieurs, des cabines à cartes sont situées aux 3e et 4e étages. Vous pouvez vous procurer des
cartes téléphoniques dans le distributeur de collations situé dans la salle « Le Café », au premier étage.
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