.

Accéder à la salle E213-214
(locaux de l'équipe EDESAC)

En arrivant du CEAC (bâtiment C Bis)
ou de la Maison de la Recherche (bâtiment F) :
- repartir en direction du bâtiment A de l’Université
- vous arrivez dans le bâtiment extension (A6)
- prendre l’ascenseur ou les escaliers et monter au 2e étage
- prendre la direction du bâtiment A en prenant la passerelle qui traverse le bâtiment extension
- le premier couloir à droite mène à la salle E213-214
En arrivant de la station de métro « Pont de Bois » :
- rejoindre l’Université en empruntant la passerelle qui permet de franchir la route à 2 x 2
voies
- une fois sur le forum, entrer dans le bâtiment A (A2) par l'entrée A4 et monter d'un étage
- prendre la direction de l’UFR Arts et Culture (à l’opposé des Relations Internationales)
- dans ce secteur, continuer jusqu'à apercevoir un palier desservant deux escaliers
- continuer alors sur votre droite droite et longer le large couloir
- quand vous arrivez au bâtiment extension (A6), un couloir sur votre gauche mène à la salle
E213-214
En arrivant des parkings P1 ou P2 situés derrière la
Bibliothèque Universitaire Centrale :
- rejoindre le forum
- entrer dans le bâtiment A (A2) par l'entrée A4 et monter d'un étage
- prendre la direction de l’UFR Arts et Culture (à l’opposé des Relations Internationales)
- dans ce secteur, continuer jusqu'à apercevoir un palier desservant deux escaliers
- continuer alors sur votre droite droite et longer le large couloir
- quand vous arrivez au bâtiment extension (A6), un couloir sur votre gauche mène à la salle
E213-214
En arrivant des parkings 1 ou 2 du « Campus Ouest » :
- rejoindre l’Université en entrant par la grille située devant le bâtiment E (ANRT)
- longer les façades des bâtiments E et C
- se diriger en face, vers la tour du bâtiment extension (A6)
- entrer dans le bâtiment A6 par l'entrée A-29
- prendre l’ascenseur ou les escaliers et monter au 2e étage
- prendre la direction du bâtiment A en empruntant la passerelle qui traverse le bâtiment
extension
- le premier couloir à droite mène à la salle E213-214

