
 
 

 

 

Comment rejoindre le colloque  

« Jacques Wallet et les technologies éducatives à l'Université 

de Rouen, dimensions nationales et internationales ? » 
31 mai – 1er juin 2022 – Université de Rouen Normandie 

 

 

Adresse : 

Université de Rouen Normandie 

Campus de Mont-Saint-Aignan 

Maison de l’Université – bâtiment 42 

Salle des conférences (rez-de-chaussée) 

Rue Lavoisier (accès piétons et bus TEOR seulement) 

76130 Mont-Saint-Aignan 
 

 Pour les voitures, l’accès se fait à partir de la place Emile Blondel (voir plus bas) 

 Un plan d’accès est disponible en pièce jointe 

 

Accès en bus à partir de la gare de Rouen-rive droite : 
 

 Accès en bus F2 (temps de trajet : 20 min) : Devant la gare de Rouen-rive droite, à 

l’arrêt de bus ‘Gare-rue verte’ prendre le bus F2 (direction Mont-Saint-Aignan – Centre 

commercial La Vatine) et descendre à l’arrêt « Place Colbert » (10 min de trajet) ; 

rejoindre ensuite la Maison de l’Université à pied (5 min) ; voir plan en pièce jointe. 

 

 Accès en bus T1 (temps de trajet : 20-25 min) : À la gare de Rouen-rive droite, 

prendre le métro (direction Technopôle ou Georges Braque) ; descendre à l’arrêt 

« Théâtre des arts » puis prendre le bus T1 (direction Mont-Saint-Aignan - Mont aux 

malades) ; descendre à l’arrêt « Campus » ; prendre à droite en sortant du bus, la Maison 

de l’Université est à 50 mètres ; voir plan en pièce jointe. 

 

Site internet du réseau de transports en commun de l'agglomération rouennaise : 

https://www.reseau-astuce.fr/  

 

 

Accès en voiture : 

 

Adresse : Place Emile Blondel, 76130 Mont-Saint-Aignan (bâtiment 42 - Maison de 

L’Université) 

 
Coordonnées GPS : latitude : 49.458178 ; longitude : 1.068301 

 

Parkings gratuits derrière le bâtiment 15 Célestin Freinet ou sur le boulevard Maurice de Broglie 

(voir plan en pièce jointe) 

https://colloquejwallet.sciencesconf.org/
https://colloquejwallet.sciencesconf.org/
https://colloquejwallet.sciencesconf.org/
https://www.reseau-astuce.fr/

