
LES JOURNÉES RÉGIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
HAUTS-DE-FRANCE

le jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016
Université de Lille–SHS, Amphi B7, Bât. B, niveau Forum-1

 Bonjour,

 Vous avez reçu le programme des Journées Régionales de l’Archéologie, les 17 et 18 novembre 
prochains. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’Université de Lille-Sciences Humaines et Sociales.

	 Ci-après	des	renseignements	pratiques	pour	votre	venue.

 Vous souhaitez :

-	vous	y	inscrire	 =>	remplissez	la	fiche	d’inscription	qui	vous	trouverez	en	page	2.	
=> renvoyez-la avant le 8 novembre 2016	à	la	personne	indiquée	sur	la	fiche.
=> attention — les places pour les déjeuners sont limitées (les premiers inscrits- les 

premiers servis).

-	vous	y	rendre	 =>	l’amphi	B7	se	situe	dans	le	bâtiment	B	au	niveau	Forum-1.
=>	suivez	le	fléchage	mis	en	place	à	partir	de	la	passerelle	si	vous	arrivez	par	le	métro	ou	

à	partir	du	forum	si	vous	arrivez	de	l’un	des	parkings	situés	autour	de	l’Université	de	
Lille-SHS.

=> ci-joint un plan général de l’université et du métro en page 1.

*  vous êtes en métro 
=> de	 la	 gare	 Lille-Flandres,	 prendre	 le	 métro	 direction	 «	 Quatre	 Cantons	 »	 (ligne	 1).	

Descendre	à	la	station	«	Pont	de	Bois	»,	puis	suivre	le	fléchage	de	l’Université,	Bâtiment	
B,	niveau	forum-1.

=> de	la	gare	Lille-Europe,	prendre	le	métro	direction	«		Saint	Philibert	»	(ligne	2).	Descendre	
à	la	station	«	Lille-Flandres	»,	reprendre	le	métro	direction	«	Quatre	Cantons	»	(ligne	1).	
Descendre	à	la	station	«	Pont	de	Bois		»,	puis	suivre	le	fléchage	de	l’Université,	Bâtiment	
B,	niveau	forum-1.

*  vous êtes en voiture
=> par	le	boulevard	du	Breucq,	direction	Villeneuve	d’Ascq,	sortie	«	Pont	de	Bois	»,	direction	

«	Université	Lille-SHS	».	Choisir	 l’un	des	parkings	disponibles	 se	situant	 soit	avant	 la	
passerelle	qui	passe	au-dessus	de	l’avenue	du	Pont-de-Bois,	soit	celui	à	côté	du	Garage	
Renault.	Suivre	ensuite	le	fléchage	de	l’Université,	Bâtiment	B,	niveau	forum-1.

-	vous	rendre	au	Palais	des	Beaux	Arts	de	Lille,	place	de	la	République	pour	la	présentation	des	«	Belles	du	
Nord	»	 =>	en	métro	:	ligne1,	direction	4	Cantons,	arrêt	Republique.	

éventuelllement	garez-vous	à	l’université,	venez	en	métro	(ligne	1,	direction	CHR-Calmette	(25	mn)
de la Gare Lille-Flandre au Musée : à pied, environ 10 mn en prenant la rue du Molinel (plan p.2)
=>	en	voiture	:	un	parking	souterrain	payant	est	situé	en	face	du	musée	(entrée	par	le	bd	de	la	
Liberté

	 Si	vous	n’avez	pu	vous	inscrire	au	déjeuner	organisé	sur	place	par	manque	de	place,	il	y	a	sur	le	site	
Pont	de	Bois	(Villeneuve	d’Ascq),	divers	points	de	restauration	:

	 =>	sur	le	forum,	la	Brasserie	des	3	lacs	ou	le	Café	de	Flore
	 =>	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 passerelle	 passant	 au-dessus	 de	 l’avenue	 du	 Pont-de-Bois,	

plusieurs	cafés-brasseries	rapides	ou	une	boulangerie.

	 Karine	Delfolie	(SRA-DRAC)	et	Christine	Aubry	(IRHiS-Univ.	Lille-SHS)	restent	à	votre	disposition.

Les organisateurs



FICHE D’INSCRIPTION — AUDITEURS

Remplir	et	retourner	la	fiche
Impérativement pour le 8 novembre 2016 

(Places limitées)
à	Christine	AUBRY
IRHiS	–	UMR	8529

Université de Lille — Sciences Humaines et Sociales
Pont	de	Bois,	BP	60149

59653	Villeneuve	d’Ascq	cedex
christine.aubry@univ-lille3.fr

Tél.	03	20	41	62	87

Nom	 	 	 	 	 	 Prénom

Adresse 

Code	Postal	 	 	 	 	 Ville

Pays

Profession

Tél.       Fax

Courriel 

* assistera aux Journées Régionales de l’Archéologie(1)

 - le jeudi 17 novembre 2016     OUI       NON
 - le vendredi 18 novembre 2016    OUI       NON

*	participera	au	déjeuner(1) Inscription	obligatoire	et	impérative	(places	limitées)
 - le jeudi 17 novembre 2016     OUI       NON
 - le vendredi 18 novembre 2016    OUI       NON

* et règle(2) Inscription	obligatoire	et	impérative	(places	limitées)

	 -	30	€	les	deux	déjeuners	et	pauses-accueil	pour	les	auditeurs

	 -	15	€	pour	l’un	des	deux	déjeuners	et	pauses-accueil	pour	les	auditeurs

	 Le	premier	jour,	les	auditeurs	étrangers	auront	la	possibilité	de	régler	sur	place	les	frais	d'inscription	
	 (merci	de	faire	l’appoint).
 Cependant, le renvoi de la fiche d'inscription conditionne la réservation d’une place

(1)	rayer	les	mentions	inutiles
(2)	chèque	à	joindre	à	la	fiche	d’inscription	à	l’ordre	de	l’association	ARHiARs
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Plan de la Gare Lille-Flandres au Palais des Beaux-Arts, place de la République, Lille


