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Informations pratiques sur le congrès de l’AIPU 
Le congrès se déroulera sur le site de l’Université de Lausanne (UNIL). Le plan ci-dessous présente les différents lieux dans lesquels se déroulera 
cet événement. Pour information, un fléchage sera mis en place depuis l’arrêt de métro « UNIL-Dorigny ». 

1. Bâtiment Anthropole
2. Bâtiment Internef
3. Parkings

4. Arrêt de métro UNIL-Dorigny
5. Accès transport individuel
6. Restauration, bât. UniThèque
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ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS 
Départ Arrivée Tarif Durée 

Train Zürich-aéroport Lausanne-Gare CHF 90.00 2h40 

Départ Arrivée Tarif Durée 
Train Genève-aéroport Lausanne-Gare CHF 27.00 0h55 

Pour les personnes qui souhaitent arriver directement sur le lieu du congrès sans passer par le centre et la gare de Lausanne : aller de 
Genève-aéroport à Renens-gare, puis changement de Renens-gare pour Chavannes-p.-R., UNIL-Dorigny, (métro M1 en direction de 
Lausanne-Flon), 1h00 au total. 

Départ Arrivée Tarif Durée 
Métro Lausanne-gare Unil-Dorigny CHF 3.60 0h18 

De Lausanne, gare (métro M2 en direction de Croisettes) à Lausanne-Flon, puis changement à Lausanne-Flon  pour Chavannes-p.-R., UNIL-
Dorigny (métro M1 en direction de Renens). 

Plus d’informations sur le site des horaires CFF/SBB. En Suisse, les tickets de transport n’ont pas besoin d’être oblitérés. À Lausanne et dans sa 
périphérie, les tickets de transports (bus et métro) sont valables une heure. 

Les personnes qui ont une réservation de chambre sur Lausanne se verront remettre une Lausanne Transport Card à la réception de leur hôtel leur 
permettant  de bénéficier sans restriction du libre parcours dans les transports publics de la ville (bus, train, métro). Elle est valable pour la durée 
correspondant à la réservation sur un périmètre qui permet de se déplacer jusqu’au congrès (Lausanne Transport Card). 

EN TRANSPORT INDIVIDUEL 
En arrivant à Lausanne par l’autoroute (A1), suivre en direction de Lausanne-Sud (A1a), prendre la sortie Lausanne-
Malley.  

Au premier rond-point, prendre à droite, direction de la route de la Chamberonne. Cent mètres plus loin, arrivée devant un 
parking situé à proximité du congrès. 

Tarif du parking (du lundi au vendredi de 8h00 à19h00) : CHF 1.00 la 1ère heure, CHF 2.00 les suivantes. 

« L'UNIL encourage l'usage des transports publics et la mobilité douce. Si, toutefois, vous n'avez d'autre choix que de venir à l'UNIL en voiture, voici 
quelques infos importantes sur la politique de stationnement de l'UNIL » (site internet de l’UNIL, plus d'infos). 



PROGRAMME 

L’accueil du congrès (récupération des badges) sera 
ouvert le lundi 6 juin 2016 à partir de 8h devant 
l’Amphithéâtre 1031 du bâtiment Anthropole (lieu de 
la séance d’ouverture). 

Les différentes sessions auront lieux dans le bâtiment 
Internef. 

BATIMENT ANTHROPOLE Accéder via Google Maps BATIMENT INTERNEF 



Plans du bâtiment Anthropole (accueil et séance d’ouverture) 



Plans du bâtiment Internef (salles pour les différentes sessions) 

1er étage 

2ème étage 




