
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 
L’ensemble des activités du Séminaire a lieu au Département de Mathématiques et de Statistique de l’Université de 
Montréal, Pavillon André-Aisenstadt, 2920, Chemin de la Tour. Le département est situé à 10 min de marche des 
résidences universitaires. Voir carte du Campus : http://www.umontreal.ca/plancampus/index.html 
 
Les inscriptions se feront le lundi 15 juin de 8h à 9h30 au rez-de-chaussée du Pavillon André-Aisenstadt.  
Pour tous les participants bénéficiant d’un soutien financier pour le transport, ayez en main au moment de l’inscription, 
les documents suivants: billet d’avion, reçu de l’agence de voyage indiquant clairement le prix du billet et la carte 
d’embarquement.  
 
POUR TOUS LES PARTICIPANTS, IL Y AURA DES FRAIS DE 20$ POUR LES ACTIVITÉS SOCIALES (ARGENT COMPTANT 
SEULEMENT). 
 
Remboursement des dépenses 

§ Le remboursement des frais de séjour et de voyage se fera après la tenue de l’événement. 
§ Veuillez prendre note que nous payons directement les résidences universitaires. 

 
Salles de travail et laboratoire informatique  

§ Conférences:  1140 
§ Salle d’ordinateurs: 4346  
§ Pauses café:  1221 / Le salon 6245 (6e étage) est ouvert aux participants de 9h00 à 16h30. 

 
Les Résidences de l’Université de Montréal (Les Studios Hôtel) sont situées au 2450, boul. Édouard-Montpetit – 
Ouvertes 24 heures sur 24 – Veuillez vous identifier comme participant du Séminaire des mathématiques supérieures.  
Métro Édouard-Montpetit : http://www.stm.info/metro/mapmetro.htm 

 
De l’Aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau 

§ Navette: l’Express 747 aéroport Montréal-Trudeau – Centre-Ville de Montréal. Le tarif est de 10$. Ce tarif 
offre un laissez-passer valide 24 heures consécutives sur tout le réseau bus et métro de la STM.  

§ Taxi: aéroport Montréal-Trudeau – résidences universitaires (20 min ~ 45$). Pour éviter toute confusion, 
veuillez préciser que vous allez aux Résidences de l’Université de Montréal sur le boulevard Édouard-
Montpetit. 

De la Gare Centrale (arrivée à Montréal en train)  
§ À la Gare Centrale de trains, prenez le métro (station Bonaventure) en direction de Snowdon. De Snowdon 

prendre la ligne bleue en direction de Saint-Michel jusqu’au métro Édouard-Montpetit.  
 
Transports publics à Montréal 
Bus/métro à partir de 3,25$ (montant exact). Les métros et bus fonctionnent de 5h30 à 00h30  (la ligne de métro qui dessert 
l’Université de Montréal ne fonctionne que jusqu’à 23h00.) La fréquence de passage des métros et bus est bonne. 
 
Activités sociales : les repas ne sont pas offerts par le Séminaire.  Les pauses-café seront offertes dans le salon 1221 (voir 
l’horaire).  
Courriers électroniques : Les participants auront accès à des ordinateurs pour vérifier leurs courriers électroniques. Le 
réseau sans fil est disponible.  Il est recommandé d’apporter son portable. 
 
La Bibliothèque de mathématiques et informatique – salle 2405 – (2e étage) est ouverte de 9h à 20h du lundi au vendredi.  
Elle sera fermée les 24 juin et 1er juillet. 
 
Stationnement : On peut se procurer des permis quotidiens de stationnement aux résidences universitaires ou au Pavillon 
Jean-Brillant, 3200 Jean-Brillant, salle 2214 (no. 21 sur la carte du campus); coût du permis 16$ par jour. Il est obligatoire. 

 
 


