INFORMATIONS LOGISTIQUES
CONFERENCE : POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DES EVALUATIONS DANS UN MONDE
DE PLUS EN PLUS COMPLEXE
Date :

30 septembre 2015

Lieu :

Salle IV, Bâtiment Fontenoy de l’UNESCO

Institution hôte :

UNESCO

COMMENT VENIR À L’UNESCO (BATIMENT FONTENOY)
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
En métro :


Les stations de métro les plus proches se trouvent à environ 5 minutes à pied de l’UNESCO : M° Ségur sur la
ligne 10, M° Cambronne sur la ligne 6, et M° École militaire sur la ligne 8. Des plans du métro sont accessibles
via ce lien.

En bus :



Ligne 28 (Gare Saint-Lazare – Porte d'Orléans), arrêt de bus : Fontenoy-UNESCO. Vous trouverez plus
d’informations en suivant ce lien.
Ligne 82 (Neuilly – Hôpital Américain), arrêt de bus : École militaire. Vous trouverez plus d’informations en
suivant ce lien.

En train : Paris compte six grandes gares ferroviaires. Pour plus de détails, cliquez sur les noms des gares ci-dessous :







Gare du Nord
Gare de l’Est
Gare de Lyon
Gare d’Austerlitz
Gare Montparnasse
Gare Saint-Lazare

EN TAXI :


TAXI G7 (en anglais) : tél. 01 41 27 66 99
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TAXI G7 : tél. 36 07
TAXI BLEU : tél. 36 09

DEPUIS L’AEROPORT ROISSY/CHARLES DE GAUL LE :
La plupart des vols à destination de Paris arrivent à l’aéroport Charles de Gaulle. Il faut entre 30 minutes et une heure
(pendant les heures de pointe) pour rejoindre le centre de Paris depuis l’aéroport.
Il existe trois options rejoindre le centre de Paris (où se trouve le Siège de l’UNESCO) depuis l’aéroport :
1.
2.
3.

4.

Le taxi (compter environ 60-70 € la course). Vous trouverez plus d’informations via ce lien.
La navette Air France (à partir de 17 € par personne). Départ toutes les 30 minutes. Vous trouverez plus
d’informations via ce lien.
Le RER (ligne B) (à partir de 9,75 € par personne). Vous trouverez plus d’informations via ce lien. Départs
fréquents et dépôt de passagers à de nombreuses gares de la ville (la plupart des gares de RER sont aussi des
stations de métro). Pour rejoindre le centre de Paris depuis l’aéroport, prendre la ligne B du RER en direction
de « St-Rémy-les-Chevreuses/Massy ». Vous devrez peut-être changer pour une ligne de métro une fois
dans Paris (le lien vers le plan de métro et de RER de Paris se trouve ici pour référence).
Le Roissybus (11 € par personne). Départ toutes les 15 minutes depuis l’aéroport CDG, il met environ 60
minutes pour atteindre Opéra. Vous devrez peut-être changer pour une ligne de métro une fois dans Paris.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien.

DEPUIS L’AEROPORT D’ORLY :
Pour plus d’informations, cliquez ici.

INSCRIPTION À LA RÉUNION
Veuillez noter que l’accès à la Maison de l’UNESCO se fera uniquement par l’entrée Avenue Suffren. Le bureau
d’inscription ouvrira à 8 h 30. D’autre part, il convient de noter que les grands sacs, valises ou chariots ne seront pas
autorisés à l’intérieur des bâtiments. Les réglementations de sécurité/sûreté et le manque d’espace rendent
impossible le dépôt de ces articles dans les locaux.
À leur arrivée à la réception de Fontenoy, les participants à la réunion sont priés de s’identifier auprès du bureau
d’inscription grâce à leur passeport national ou à un document d’identification officiel en cours de validité. Les
participants seront dirigés vers la Salle IV où se tiendra l’événement.
Un badge de sécurité portant votre nom vous sera remis au comptoir de réception de la conférence. Veuillez noter
qu’il est obligatoire de porter visiblement le badge de sécurité lorsque vous vous trouvez dans les locaux de l’UNESCO.
L’UNESCO est une organisation non-fumeurs. Il est interdit de boire et de manger dans les salles de conférence. Les
appareils photo avec flash et les téléphones portables ne doivent pas être utilisés pendant le déroulement des
réunions.
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SERVICES BANCAIRES
La Société Générale dispose d’une agence et d’un distributeur dans le bâtiment Fontenoy, près de la réception, sur la
gauche après l’entrée.
Horaires d’ouverture : 9 h 30 – 12 h 15 et 13 h 15 – 17 h 15
Le distributeur de billets est disponible 24 h/24.
Tél. : 01 53 69 55 60

LIBRAIRIE/BOUTIQUE DE SOUVENIRS
Située à l’entrée du bâtiment Fontenoy, la librairie vend les publications, CD, CD-ROM de l’UNESCO et certaines
publications de l’ONU. Vous y trouverez également des cadeaux labellisés UNESCO et des articles philatéliques et
numismatiques.
Horaires d’ouverture : 9 h 00 – 13 h 00 et 14 h 00 – 18 h 00
Tél. : 80370

CAFETERIA ET RESTAURANT
Le Bar des Conférences sert des rafraîchissements, des collations légères et des déjeuners.
Horaires d’ouverture : 8 h 30 – 17 h 30
Tél. : 80306
e

La cafétéria du 7 étage sert des rafraîchissements et des collations légères.
Horaires d’ouverture : 8 h 30 – 18 h 00
Tél. : 81610
e

Le réfectoire du 7 étage sert des déjeuners.
Horaires d’ouverture : 11 h 45 – 14 h 30
e

Le Restaurant Lowendal, situé au 7 étage, est ouvert pour le déjeuner de 12 h 00 à 14 h 30. Il est conseillé de réserver
à l’avance.
Tél : 81600

VESTIAIRE
Un local est mis à disposition pour pendre des manteaux à l’extérieur de la Salle IV.

URGENCES
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téléphonique interne. Le Centre de contrôle se trouve dans l’entrée principale.
En dehors de l’UNESCO, appeler Police secours au 17, les urgences médicales au 15 et les pompiers au 18.

INCENDIE
Le Centre de contrôle sécurité incendie se trouve près de l’entrée principale et peut être joint au 81639 ou au 18
depuis toute ligne téléphonique interne.

SERVICE MEDICAL ET INFIRMERIE
Ce service est situé au deuxième étage, dans l’aile jaune.
Horaires d’ouverture : 9 h 00 – 18 h 30
Tél. : 80867
En dehors des heures d’ouverture, les appels (d’urgence) peuvent être passés directement à l’Unité de la sécurité
incendie (18) ou au Centre de contrôle sécurité incendie de Fontenoy (81639).
Quels que soient l’heure et le lieu, si vous avez besoin d’un médecin, téléphonez à SOS Médecins au 01 4337 7777. Un
médecin se rendra à votre adresse.

CYBERESPACES
Le Wifi est disponible dans toutes les salles de réunion, ainsi qu’au rez-de-chaussée.
Pour y accéder :
Login : hq-air
Mot de passe : uneswifi

BIBLIOTHEQUE/SALLE DE LECTURE
La bibliothèque, située au rez-de-chaussée, à droite de l’entrée du bâtiment Fontenoy, propose un choix de quotidiens
et de magazines en accès libre, ainsi que des dictionnaires, encyclopédies, annuaires, guides, etc.
Horaires d’ouverture : 9 h 30 – 17 h 30
Tél : 80356/60

OBJETS TROUVES
Si vous avez perdu ou trouvé quelque chose, veuillez contacter le Service de garde.
Tél : 81637
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RESTAURANTS
Il existe plusieurs restaurants autour de l’UNESCO. Les plus proches se trouvent avenue de Ségur, avenue de Lowendal,
avenue de Saxe, et boulevard Garibaldi. Le coût moyen d’un menu commence autour de 10 euros pour le déjeuner et
autour de 15 euros pour le dîner. Vous trouverez plus d’informations via ce lien et ici.

HOTELS
Vous trouverez ci-dessous une liste d’hôtels recommandés par l’UNESCO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hôtel Derby Eiffel (Tarifs UNESCO) : 5 avenue Duquesne, 75007 Paris ; Téléphone : 01 47 05 12 05
Hôtel Mac Mahon : 3 avenue Mac Mahon, 75017 Paris ; Téléphone : 01 43 80 23 00
Citadines Tour Eiffel : 132 boulevard de Grenelle, 75015 Paris ; Téléphone :
01 41 05 78 00
Bailli de Suffren (Tarifs UNESCO) : 149 avenue Suffren, 75015 Paris ; Téléphone :
01 56 58 64 64
Holiday Inn Paris-Montparnasse Pasteur (Tarifs UNESCO) : 10 rue Gager Gabillot, 75015 Paris ; Téléphone :
01 44 19 29 29
Hôtel le Walt (Tarifs UNESCO) : 37 avenue La Motte Picquet, 75007 Paris ; Téléphone : 01 45 51 55 83
Hôtel le Marquis (Tarifs UNESCO) : 15 rue Dupleix, 75015 Paris ; Téléphone :
01 43 06 31 50
Hilton Hôtel Paris Pullman : 18 avenue Suffren, 75015 Paris ; Téléphone :
01 44 38 56 00
Hôtel Baldi (Tarifs UNESCO) : 42 bd Garibaldi 75015 Paris ; Téléphone :
01 47 83 20 10
Hôtel Arès Tour Eiffel : 7 rue du Général de Larminat, 75015 Paris ; Téléphone :
01 47 34 74 04
Hôtel des Provinces : 192 rue de la Croix Nivert, 75015 Paris ; Téléphone :
01 45 58 16 08
Europe Hotel (Tarifs UNESCO) : 103 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris ; Téléphone : 01 47 34 07 44

GRANDS MAGASINS
Le Bon Marché (métro : Sèvres-Babylone, ligne 10) est le plus proche. Les bus 80 et 28 vous emmènent à la Gare SaintLazare qui n’est qu’à quelques minutes à pied du Printemps, ou des Galeries Lafayette (situés boulevard Haussmann).

MUSEES
Tous les musées nationaux, comme Le Louvre, sont fermés le mardi ; les musées de la Ville de Paris sont fermés le
lundi.

DIVERTISSEMENTS
Il existe deux publications hebdomadaires sur les événements culturels, le Pariscope et l’Ofﬁciel des spectacles, en
vente dans tous les kiosques à journaux.
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Métro : Un ticket est valable pour un trajet à l’intérieur de zones spécifiques, avec les changements vers d’autres
lignes. Il est plus avantageux d’acheter un carnet de 10 tickets à la fois aux machines disponibles dans toutes les
stations de métro. Un ticket coûte 1,80 €, un carnet coûte 14,10 €.
Bus : Les tickets de transport sont valables dans le métro et le bus. Les tickets achetés dans le bus coûtent 1,80 €
l’unité et ne permettent pas d’effectuer un changement avec un autre bus. En revanche, un ticket acheté à une
machine permet aux voyageurs d’effectuer un trajet de 1 h 30 maximum comprenant des correspondances avec
d’autres bus. Les tickets doivent être validés à bord du bus.

