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Jeudi 4 juin 2015  
Institut Cervantès - 7 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS 
Depuis Châtelet (environ 20 minutes de transport, puis 10 minutes à pied) : 
Prendre la ligne 1 du métro (direction La Défense), descendre station George V. Puis à pied, traverser l'avenue des Champs 
Élysées. Prendre en face vers le 99 avenue des Champs Élysées (au niveau du restaurant Le Fouquet's) l'Avenue George V. 
Passer sur la droite la rue Vernet, puis la rue Christophe Colomb. Prendre la rue Quentin Bauchart, l'Institut Cervantès est 
signalé par le drapeau espagnol et le logo de l’Institut  
 

 
 
Vendredi 5 juin 2015 
Collège d'Espagne - 7 boulevard Jourdan - 75014 PARIS 
Depuis Châtelet (environ 20 minutes, puis 10 minutes à pied) : 
Prendre le RER B2 (direction Robinson) ou le RER B4 (direction Saint Rémy-lès-Chevreuse), descendre gare Cité Université. 
Puis à pied, sur le même trottoir, longer le parc Montsouris, traverser au feu rouge au 7 boulevard Jourdan, entrer par le petit 
portillon de la Cité Internationale Universitaire (loge du gardien sur la droite), passer la Maison de l'Italie, puis la Maison 
internationale Agro Paris Tech, puis traverser l'avenue Rockefeller. Le Collège d'Espagne se situe sur votre gauche (bâtiment 
blanc avec devant la statue de la Dame d'Elche). 
 

 
 
Samedi 6 juin 2015 
Université de Nanterre (Paris X) - Bâtiment B - Salle des Conférence - 200 avenue République - 92000 NANTERRE 
Depuis Châtelet (environ 25 minutes, puis 10 minutes à pied) : 
Prendre le RER A1 (direction Saint-Germain-en-Laye), descendre gare Nanterre Université. Depuis la Gare St. Lazare, prendre 
le train vers Nanterre, descendre gare Nanterre Université. À pied, sortir de la gare du côté de la petite boulangerie qui se 
trouve à l'intérieur de celle-ci. Puis descendre la petite pente du pont, tourner à droite, puis à gauche et tourner à droite pour 
passer sous le préau qui longe les bâtiments qui se suivent du E, D, C, puis au B où se trouve la Salle des conférences. 


