
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LES JOURNEES DE L’INTERNATIONAL 

Du 12 au 14 octobre 2017 

Le Mans Université 

Centre de l’International et des Langues – CieL 

Service des Relations Internationales 

GUIDE D’ACCUEIL 

Welcome guide 
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Coordonnées du service des Relations 

Internationales  

Contact details of the International Relations service 

 

Le service des Relations Internationales est situé au rez-de-chaussée du bâtiment CIeL 

sur le campus de l’Université du Mans. 

The International Relations service is located on the ground floor of the CIeL building, on Le Mans 

Université campus.  

Si vous avez des questions concernant l’organisation des Journées de l’International, 

vous pouvez envoyer un mail à ri@univ-lemans.fr  ou prendre contact avec :  

If you any question about the organization of the International Days, you can send an email to 

ri@univ-lemans.fr  or contact :  

 

 Catherine Paineau – Responsable Administrative du CIeL : +33 2 43 83 30 05 

 

 Le Bureau d’Accueil International : Fanny Laude-Molina : +33 2 43 83 35 51 ou 

Annie Rutter : +33 2 43 83 30 56 

 

 Andréa Isambourg – Ingénierie de projets internationaux de formation : +33 2 43 

83 27 67 

 

 Florence Besseville – Mobilité sortante : +33 2 43 83 30 28 

 

 Mary-Jane Heuline – Affaires financières : +33 2 43 8326 63 

 

 

 

 

 

 

mailto:ri@univ-lemans.fr
mailto:ri@univ-lemans.fr


3 Le Mans Université – Les Journées de l’International 

 

Campus de l’Université du Mans 

Campus map of Le Mans Université 

 

 

 

 

 

 

Arrêt de Tramway  
Campus Ribay 
 
Tramway station 
Campus Ribay 

Bibliothèque 
universitaire 
 
University library 
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Votre arrivée à partir du 

 mercredi 11 octobre 2017 

Your arrival from October, 11th 

Il y a différentes façons d’accéder au Mans. 
 

There are several ways to come to Le Mans. 
 

 Si vous arrivez par l’autoroute, vous accéderez à l’université par l’A11 ou l’A28. 

 

If you arrive by the motorway, you will need to take the A11 or A28. 

 

 Si vous arrivez par le train, vous pouvez prendre le train à la gare SNCF de Paris 

Montparnasse. 

 

If you arrive by train from Paris, you can take the train at Paris Montparnasse train station. 

 

 Si vous arrivez par avion à l’aéroport d’Orly vous pouvez prendre une navette à 

l’aéroport pour la gare SNCF de Paris Montparnasse et ensuite prendre le train 

pour venir au Mans. 

 

If you arrive by plane at Paris Orly airport, you can take a shuttle bus at the airport to go to 

Paris Montparnasse train station, then you can take a train to go to Le Mans.  

 

 Si vous arrivez par avion à l’aéroport Roissy Charles De Gaulle vous pourrez 

accédez au Mans soit par train, voiture ou bus. 

 

If you arrive by plane at Paris Roissy Charles De Gaulle airport, you can come to Le Mans 

either by train, car or bus. 

Vous trouverez ci-dessous un prix indicatif du ticket de train de la gare SNCF de Paris 

Montparnasse au Mans, et de l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle 2 TGV au Mans. 

Below, you will find an estimated price of the train ticket from Paris Montparnasse train station to 

Le Mans, and from the airport Roissy Charles De Gaulles  2 TGV to Le Mans. 

Vous pouvez réserver votre billet de train sur le site : www.voyages-sncf.com 

You can book your train ticket on the following website : www.voyages-sncf.com 

 

www.voyages-sncf.com
www.voyages-sncf.com
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Votre logement durant l’évènement 

Your housing during your stay 

 

 Vous séjournerez dans l’hôtel Appart’City Centre situé gare nord au Mans.  

 

You will stay at the hotel Appart’City situated near the north side of Le Mans train station. 

Vous aurez une chambre individuelle avec WiFi  et petit-déjeuner compris.  
 
You will have a room of your own, with WiFi and breakfast included. 
 

L’adresse de l’hôtel est la suivante : Appart’City Le Mans Centre – Appart Hôtel, 

Boulevard Robert Jarry, 72 000 Le Mans. Téléphone : +33 2 36 81 32 99         

The address of the hotel is Appart’City Le Mans Centre – Appart Hôtel, Boulevard Robert Jarry, 

72 000 Le Mans. Phone number : +33 2 36 81 32 99 

 

 

 

 

 

Arrêt de tramway « Gares » 
Gare nord 

Gare  

 

North side of the train station 
Tramway station “Gares” 



8 Le Mans Université – Les Journées de l’International 

 

Le plan des transports en commun  

du Mans 

The public transportation map of Le Mans 

 

 Vous trouverez en annexe le plan des transports en commun de la ville du Mans, 

ou sur le lien suivant :  

 

You will find attached the public transportation map of Le Mans. You can also visit the link 

below to see the map : 

http://www.setram.fr/upload/plans_2017/SETRAM-PlanGeneral_2017-web-

V2.pdf?935 

 Afin de vous rendre de votre hôtel à l’université vous devrez prendre la ligne T1 

du tramway direction Université à l’arrêt « Gares » et descendre à l’arrêt 

« Campus Ribay ». 

If you want to go from your hotel to the university you must get on the tramway T1 

direction « Université » at the tram station “Gares” and get off at “Campus Ribay”. 

 

 Pour rejoindre votre hôtel « Appart’City Centre » à partir de l’université, vous 

devrez prendre la ligne T1 du tramway direction Antarès-MMArena ou la ligne 

T2 direction Espal à l’arrêt « Campus Ribay » et descendre à « Gares ». 

To go to your hotel « Appart’City » from the university, you must take the tramway T1 

direction “Antarès-MMArena” or the line T2 direction “Espal” at the tram station 

“Campus Ribay” and get off at “Gares”. 

 

Vous pourrez acheter vos tickets de transports aux bornes automatiques disponibles à chaque 

arrêt de tramway et payer par carte bancaire ou espèces. 

You will be able to buy your transport tickets at automatic terminals present at each tramway 

station and pay by credit card or cash.   

 

 

 

http://www.setram.fr/upload/plans_2017/SETRAM-PlanGeneral_2017-web-V2.pdf?935
http://www.setram.fr/upload/plans_2017/SETRAM-PlanGeneral_2017-web-V2.pdf?935
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Informations pratiques  

sur les restaurants 

Practical information for the restaurants 

 

Si vous souhaitez déjeuner ou dîner dans un restaurant voici plusieurs adresses : 

If you want to lunch or to have a dinner in a restaurant, here are a number of addresses:  

 

- « La baraque à Bœuf » 

Place Saint Pierre  

72000 Le Mans 

+33 2 43 28 06 07 

 

- « Les cocottes sarthoises » 

Place Saint Pierre 

72000 Le Mans 

+ 33 2 43 28 65 24 

 

- « L’auberge des 7 plats » 

79 Grande rue  

72000 Le Mans 

+ 33 2 43 24 57 77 

 

- « La Plancha Gourmande » 

93 Grande Rue  

72000 Le Mans 

+ 33 2 43 80 74 67 

 

- « Popote & Papilles » 

24 rue du Docteur Leroy 

72000 Le Mans 

+ 33 2 43 80 78 05 

 

- « La Villa » 

26 place de la République 

72000 Le Mans 

+ 33 2 43 52 88 75 


