Comment  se  rendre  à  l’école  des  HEI
En avion
L’aéroport  de  Lesquin  est  situé  à quelques kilomètres de Lille. Une navette effectue la liaison
depuis  l’aéroport  de  Lesquin  jusqu’à  la  Gare  Lille Flandres (correspondances bus, métro,
tramway). Tarifs par personne : aller  simple  :  7  €, aller-retour  :  9  €

Pour en savoir plus sur cette navette : www.lille.aeroport.fr/parkings/navette.asp
Une fois à la gare, cf. rubrique En autobus depuis les gares SNCF.

En train
Descendre à la gare Lille Flandres ou à la gare Lille Europe, indifféremment.
Une fois à la gare, cf. rubrique En autobus depuis les gares SNCF.

En autobus depuis les gares SNCF
Prendre l’autobus,  ligne 12, en direction de Haubourdin - Le Parc.
Les conducteurs de bus vendent le ticket  unitaire  à  1,40  €.
Le trajet dure 15 à 20 minutes.
Descendre à l'arrêt Lille - Université Catholique.
Pour en savoir plus sur les transports en commun à Lille : www.transpole.fr
Une fois dans le quartier, cf. rubrique Plan  d’accès.
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En automobile
en provenance de Paris (A1), Gand (A22), Bruxelles (A27) :

périphérique direction Dunkerque par l'autoroute,
sortie 4 Lille Faubourg de Béthune, Loos Centre Hospitalier,
puis suivre la direction université Catholique
en provenance de Dunkerque (A25) :

sortie 5 Lille-Centre Lille-Vauban - Lambersart Port Fluvial.
Il est possible de stationner dans le parking de HEI.

L’entrée du parking se situe rue de Saint-Omer.
Pour en ouvrir le portail, emprunter un badge à  l’accueil  de HEI, situé 13, rue de Toul.
Dans le parking, utiliser les emplacements marqués en jaune.
Rendre le badge à  l’accueil  de  HEI.
Une fois dans le quartier, cf. rubrique Plan  d’accès.

Plan  d’accès
La journée de rencontres scientifiques CFC-HEI  se  déroulera  dans  l’amphithéâtre  J002  de  HEI.

L’ACCES  A  L’AMPHITHEATRE J002 SE FAIT PAR LA RUE NORBERT SEGARD.

version du 23/11/2011

page 2 sur 2

