INFORMATIONS GÉNÉRALES
ENGLISH WILL FOLLOW

Les activités du Séminaire auront lieu dans la salle 1140 du Pavillon André Aisenstadt de l’Université de Montréal,
2920, Chemin de la Tour. Celui-ci 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 1er juillet de 7h30 à 9h dans le corridor du Pavillon André Aisenstadt à proximité de
la salle 1140. Veuillez noter que le 1er juillet est un jour férié au Canada (fête du Canada).
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 30 $ 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.
Les Résidences de l’Université de Montréal (ZUM 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$ et donne un laissezpasser 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 corridor du
pavillon André Aisenstadt (voir l’horaire).
Courriers électroniques : Il est recommandé d’apporter son portable. Le réseau sans fil est disponible.
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 20$ par jour. Il est obligatoire.

GENERAL INFORMATION
All the activities will take place in Room 1140 of Pavillon André Aisenstadt, 2920, Chemin de la Tour. The building is
located 10 minutes away from the Residences of the University of Montreal. See map of Campus:
http://www.umontreal.ca/plancampus/index.html
Registration will be held on Monday July 1st from 7:30am to 9:00 am in the Hallway of the Pavillon André Aisenstadt.
Please note that July 1st is a Holiday in Canada (Canada day).
For all participants receiving financial support for travel expenses when registering, please have on hand the following:
plane ticket, receipt of the travel agency indicating the price of the ticket and the boarding pass.
For all participants there will be a $30 CAD contribution for social affairs (cash only).
Living and travel expenses
•
For participants receiving financial support, checks will be sent after the event.
•
Please note that lodging will be paid directly to the Residences of the University of Montreal by the Seminar.
The Residences of the University of Montreal (ZUM Hotel) are located at 2450 Édouard-Montpetit Blvd - Open 24 hours
a day - Please identify yourself as a participant of the Seminar. Metro Station: Édouard-Montpetit.
See

http://www.stm.info/metro/mapmetro.htm
From Pierre-Elliot-Trudeau International Airport
By shuttle: Express 747 Montréal-Trudeau Airport – Montreal downtown. The fare is $10 for unlimited travel throughout
STM bus and métro networks during 24 consecutive hours.
By taxi: Montréal-Trudeau Airport – Résidences de l’Université de Montréal (20 min ~ $45)
To avoid confusion with other universities, please point out to the taxi driver your destination are the Résidences de
l’Université de Montréal on Édouard-Montpetit Blvd.
From the Gare Centrale (arrival in Montreal by train)
At the Montreal train station take the Metro (Bonaventure Station) to Snowdon Station. From Snowdon (on the blue line,
direction Saint-Michel) to Edouard-Montpetit.
Public transportation in Montreal
Bus/metro from $3.25 (exact fare necessary). Metro and busses run from 5:30 in the morning until 00:30 am (metro line
5/blue line, serving the Université de Montréal runs until 23:00 only); frequency of trains and busses is good.
Social events
Meals are not provided. Coffee breaks will be served in the Hallway next to the conference room (1140) (see the
schedule).
Computer – Email
Wireless access is available. It is recommended to bring your laptop. Participants will have access to computers to check
their emails during the Seminar.
Parking: Permits can be obtained at the Pavillon Jean-Brillant, 3200 Jean-Brillant, room 2214 (no. 21 on the campus map);
cost $20/day for the period of the Seminar. They are mandatory to park on campus.

