
 

 

Accès  
en voiture 

 
Accès à e2phy : Le bâtiment de l’ENIC où se déroule e2phy est situé sur le campus de la cité scientifique 
de Lille, à Villeneuve d’Ascq. Le campus possède deux entrées principales, dont l’une sera fermée fin août en 
raison de travaux de voirie. Nous vous conseillons donc de suivre la direction « Triolo » pour entrer sur le campus. 
Depuis le lycée Faidherbe, reprendre l’autoroute en direction de Paris, puis suivre les instructions ci-dessous à 
droite : « en venant de Lille et Dunkerque ». 

 

 

 

 

 

En venant de Paris, par l’autoroute A1 : 
Au km 207, juste après deux radars automatiques fixes

et la sortie Lesquin, prendre l’A22 vers Bruxelles,
Roubaix, Gand, Villeneuve d’Ascq… 

Sur l’A22, rester sur les deux files de droite pour suivre la
direction Roubaix – Villeneuve d’Ascq par la N 227.  

En venant de Lille et Dunkerque : 
Suivre la direction Paris (A1), puis à la sortie de Lille (portion

d’autoroute à 5 voies), suivre la direction de Valenciennes
et Bruxelles par l’A22. 

Sur l’A22, se rabattre sur les deux files de droite pour suivre
la direction Roubaix – Villeneuve d’Ascq  par la N 227. 
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Du
e pas prendre la première sortie (sortie n°2) « Cysoing – Cité scientifique » située à l’entrée d’une longue courbe vers 
la gauche. 

près cette longue courbe à gauche, prendre la première sortie (suivre Triolo, sortie 3), puis prendre à droite en haut de la
rampe de sortie et une deuxième fois à droite au feu tricolore suivant (direction cité scientifique). 

a route passe sous la ligne de métro, et vous entrez sur le domaine universitaire. Prenez une troisième fois à droite au
premier carrefour (direction MACC) : vous êtes alors sur la rue « périphérique » du campus, que vous suivez sur environ
500 m. Prenez une quatrième fois à droite (deuxième rue après l’hôtel Ascotel) : l’ENIC se trouve tout au bout de cette rue,
à droite.
n venant de Bruxelles (A27) ou Valenciennes
A23) :  
uivre la direction Roubaix – Villeneuve d’Ascq par la
N 227. 

ur la N 227, prendre la première sortie (suivre Triolo,
sortie 3), puis 

En venant de Roubaix – Tourcoing : 
Suivre la direction Paris (A1). Sur la N 227, prendre la sortie

Triolo. L’itinéraire longe d’abord la N 227, puis la traverse
à gauche. 

 Prendre ensuite la première à droite en direction de Cité
Scientifique. 

ccès au lycée Faidherbe : La résidence de logements scolaires du lycée Faidherbe se situe 
e Armand Carrel à Lille. Elle est accessible depuis le périphérique sud de Lille (autoroute A25). 
n venant de Paris, par l’autoroute A1 : 
n arrivant sur Lille (portion d’autoroute à 5 voies), rester sur
les deux voies de gauche en direction de Dunkerque (A25). 

ur l’A25, prendre la première sortie (sortie n°2) en direction
de Lille-Sud et Lille-Moulins. 

u bout de la rampe de sortie, prendre à droite, puis prendre le
boulevard à droite au feu tricolore suivant. 

uivre le boulevard sur environ 600 m, puis reprendre à droite
aux feux, un peu après une station de métro (direction
Ronchin). Le lycée se trouve sur cette rue, sur la gauche,
juste après le pont sur le périphérique. 

En venant de Dunkerque, par l’autoroute A25 : 
Sur l’A25, prendre la sortie vers Ronchin et Lille-Centre

(sortie n°3). 
Au bout de la rampe de sortie, sur le rond-point, prendre

la première rue à droite (Boulevard de Strasbourg). 
Suivre le boulevard sur environ 1km300, en passant au

pied de deux stations de métro. A hauteur de la
deuxième station de métro, prendre à droite aux feux
tricolores (direction Ronchin). Le lycée se trouve sur
cette rue, sur la gauche, juste après le pont sur le
périphérique. 

A25 (périphérique sud de Lille)

Sortie  3 
Lille-Centre 

Ronchin 

Paris
nkerque 

Sortie  2 
Lille-Sud 

Lycée Faidherbe 
rue Armand Carrel 



 

 

Accès à l’école d’été 
en voiture 

 

 

Sortie
Triolo

Si vous arrivez par l’entrée « 4 cantons », prenez 
à gauche avant les travaux, puis à droite au rond 
point, et suivez la signalisation e2phy et ENIC. 
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