
 

Renseignements pratiques 

 

Résidence du lycée Faidherbe, rue Armand Carrel à Lille 

Si vous arrivez le lundi 23 août, vous pouvez vous rendre directement à la résidence. L’accueil sera 
ouvert de 9h00 à 20h00, mais nous vous conseillons de vous y présenter entre 17h00 et 19h00, horaires pendant 
lesquels une permanence e2phy sera organisée. Si vous comptez arriver après 19h00, merci de contacter e2phy, de 
préférence par email, en précisant votre heure d’arrivée. 

Si vous arrivez le mardi matin, nous vous conseillons de vous rendre directement à la résidence pour 
emménager dans votre chambre. L’accueil sera ouvert dès 9h00, et une permanence e2phy sera organisée de 10h00 
à 12h00. 

Pour obtenir votre clef, adressez-vous, à l’entrée du lycée, au bâtiment d’accueil. 

Si vous venez en voiture, un parking est à votre disposition à l’entrée du lycée. 

Transports 

L’ENIC, la résidence du lycée Faidherbe et le centre-ville de Lille sont aisément accessibles en métro. Les durées 
des trajets en métro sont les suivants : 

Gare Lille-Flandres – Cité Scientifique : 12 mn (ajouter environ 10 mn de marche pour l’ENIC) 
Gare Lille-Flandres – Porte de Douai : 6 mn (ajouter environ 5 mn de marche pour le lycée Faidherbe) 

Pour se rendre du Lycée Faidherbe à l’ENIC, il faut cumuler les temps ci-dessus (compter 35 à 40 mn avec la 
correspondance ligne 1 / ligne 2). Cependant, les mercredi, jeudi et vendredi matin, des bus assureront le trajet 
depuis le lycée Faidherbe jusqu’à l’ENIC. 
Des tickets de métro seront fournis aux participants pour les trajets du mardi et du mercredi soir. Le jeudi soir, un 
bus assurera le transport jusqu’au site du banquet, puis jusqu’au lycée Faidherbe. 

Remboursement des frais de transport 

En fonction des subventions obtenues et du nombre de demandes, e2phy prendra en charge tout ou partie des frais 
de transport des personnes le désirant. Si vous avez demandé ce remboursement, il est indispensable que vous vous 
munissiez des documents suivants : 

Un document signifiant le refus de prise en charge de votre administration (rectorat, université, …) 
Vos billets si vous voyagez en train 
Une photocopie de la carte grise de votre véhicule si vous venez en voiture 
Un RIB 

Accueil 

L’accueil des participants se fera à l’ENIC le mardi 24 août de 10h00 à 12h00. Un déjeuner sera ensuite servi au 
RU Barrois de 12h00 à 13h00.  
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