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Informations Pratiques

> > > Horaires
La manifestation se tiendra le Jeudi 15 décembre 2016 de 9h00 à 17h00 au Centre des Congrès de la
Cité des Sciences et de l’Industrie, situé au 30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris (Entrée principale).
L’accueil se fera à partir de 8h30, à l’entrée du Centre des Congrès de la Cité des Sciences, sur des ilots
signalés et dédiés.
Le Centre des Congrès est situé au niveau N-1 de l’entrée principale de la Cité. Signalétique prévue.
Il comprend 3 niveaux : S1, S2, S3
Dès 9h00 les étudiants viendront à votre rencontre sur les espaces qui vous ont été réservés.
De 9h15 à 17h00 des animations en amphis et au sein des différentes salles de réunion auront lieu
suivant le programme affiché en ligne.

> > > Plan d’accès
Venir en transport en commun

Métro : ligne 7, station Porte de la Villette.
Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette.
Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la
Chapelle), station Porte de la Villette.

Venir par la route
Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette.

Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et
boulevard Macdonald.

Accès personnes à mobilité réduite
Depuis le quai du tramway et les arrêts de bus Porte de la
Villette, vous accédez à la Cité directement par une rampe
d'accès dont la pente est inférieure à 4%.

> > > Sécurité
Le plan Vigipirate « alerte attentats » - dont les dispositions ont été précisées après les attentats du 13
novembre - nécessite un renforcement des contrôles des différents accès des visiteurs et des personnels.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, détérioration, ou perte de
matériel entreposé par l’entreprise.
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> > > Organisation logistique et technique des stands
Les stands seront implantés sur les TROIS niveaux du Centre des Congrès. Un stand installé et
cloisonné vous sera dédié, avec une hauteur de 2,00 2,20 ou 2,40 mètres selon les zones. La superficie
est de 6m2. (3x2). Il sera équipé d’une table nappée de 1m20x0.60, 3 chaises, et la possibilité de
plusieurs branchements électriques. Des moyens d’accrochage pour les documents seront fournis. Les
totems, kakemonos d’une hauteur maximum de 2 mètres pourront être mis en place au sein des stands.
Votre espace sera doté d’un numéro figurant sur l’enseigne drapeau prévue à cet effet. Vous
trouverez la localisation de votre stand sur le plan du livret d’accueil remis lors de votre inscription
à l’accueil.
Vous aurez la possibilité d’entreposer ou d’installer tout ou partie du matériel de votre stand à partir de
14h Mercredi 14 décembre 2016. Vous pourrez être guidé par les membres du comité d’organisation
porteurs d’un lanyard avec badge.

> > > Stationnement et livraison matériel pour un stand
Parc-autos
Un parc-autos payant de 1 400 places dont 29 emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite
est à votre disposition, voir ci-contre, indications sur le plan d’accès.
• Ouvert tous les jours, 24 heures sur 24, accès direct. Hauteur max : 1,80 mètres.
• Contact : p751908(at)parkindigo.com - Site web : www.parkindigo.fr
Tarifs Parc- autos
15 min. : 0, 80 € (Voitures) / 0,30 € (Motos)
1h : 3,20 € (Voitures) / 1, 20 € (Motos)
3h : 9,60 € (Voitures) / 3, 60 € (Motos)
5h : 15 € (Voitures) / 6 € (Motos)

Livraison matériel pour stand : les livraisons
pourront se faire uniquement le 14 décembre
2016 à partir de de 14h. L’accès dédié au Centre
des Congrès de la Villette (CCV) se trouve au 61
boulevard Macdonald (Parc de la Villette Nord).

Merci d’en faire la demande par email à Mme
Bouillet F. (francoise.bouillet@agence-mathsentreprises.fr : date limite Vendredi 9 décembre
2016 qui vous transmettra par email un laissezpasser et l’itinéraire complet d’accès livraison du
CCV
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> > > Pause-café
Quatre espaces conviviaux « pause-café » vous accueilleront également toute la journée et feront l’objet
de signalétique.
2 espaces au niveau S1 et 2 espaces au niveau S2

> > > Déjeuner
Un déjeuner assis sera servi pour
les représentants des entreprises,
Organismes, Associations,
Formations ou Laboratoires.
Le déjeuner se déroulera en deux
services à 12h et à 13h dans le
LOFT situé au sein de la Cité des
Sciences et de l’Industrie mais en
dehors du Centre des Congrès. Le
parcours
fera
l’objet
de
signalétique.

Dès votre installation sur votre stand, un membre du comité d’organisation vous remettra une
contremarque vous permettant l’accès au déjeuner à l’heure de votre choix.
Dans l’enceinte de La Cité des Sciences et de l’Industrie des solutions de restauration rapide vous seront
proposés au :
• Burger King
• Le rest’O
• Atmosphère
A l’extérieur du site, vous trouverez également, le long de l’avenue Corentin Cariou et du Boulevard
Macdonald, plusieurs restaurants :
• Hippopotamus, McDonalds, Docks Café, Au cochon de lait, Les pierres qui roulent, Verona, Studio
Géode, Mushimushi, Matsuba, Au comptoir du temps etc….

> > > Accès Wifi
Les participants disposeront d’un accès Wifi durant le Forum.
Les identifiants et mots de passe vous seront communiqués à
l’accueil dès votre arrivée.

Pour toute question :
contact@forum-emploi-maths.fr
Pour toute question logistique :
francoise.bouillet@agence-maths-entreprises.fr
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