ACCÉDER AU CAMPUS DES SCIENCES À
VERSAILLES
Adresse
45 avenue des États-Unis
78035 Versailles cedex
Tél. : 01 39 25 41 12
Il héberge :

»

L'UFR des sciences

»
»

La bibliothèque universitaire
Fondation UVSQ (bât. Buffon, 6e étage)

Accueil principal de l'UFR :
se présenter au bâtiment Fermat
P1 : parking personnel
P2 : parking personnel et étudiants
B : terrain de basket
V : terrain de volley-ball
Amphithéâtres :
A, B, C, D et E : bâtiment Descartes
F, G, H, I et J : bâtiment Fermat
Amphithéâtre Bertin : bâtiment Buffon
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Plan des bâtiments

Plans
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Accès en transports en commun
Depuis Paris, vous pouvez prendre un train SNCF banlieue ou le RER (zone 4) :

Ligne L Paris-St Lazare / Versailles Rive-Droite, station Montreuil
Le trajet dure environ 30 minutes depuis la Gare Paris-Saint-Lazare, ou 15 à 20 minutes
depuis la Défense. En journée, il y a un train toutes les 15 minutes.
Une fois arrivé à la station Montreuil, vous pouvez marcher (environ 10 minutes) jusqu'à
l'université, ou prendre la ligne de bus 4 (toutes les 10-12mn), arrêt "Richard Mique"
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Ligne N Montparnasse, station Versailles Chantiers
Une fois arrivé à Versailles Chantiers, vous pouvez prendre le bus 1 (qui passe
également à la gare de Montreuil), direction "Université" jusqu'au terminus. Ce bus part
depuis la nouvelle gare routière (sortie Hall 2). Comptez environ 15 minutes de trajet.

Ligne U La Défense / La Verrière, station Versailles Chantiers
De même que pour la ligne N, vous pouvez prendre le bus 1 jusqu'à l'arrêt "Université"
.

RER C de Paris vers la station Versailles Rive-Gauche
Une fois arrivé à Versailles Rive-Gauche, prenez le bus 10 (toutes les 10-12 mn),
descendre à l'arrêt "Université".

Accès en voiture
Personnes extérieures :
Les personnes invitées par les services, les départements et les laboratoires doivent se
présenter à la barrière d'accès.
Étudiants :
Seuls les étudiants autorisés par la Commission Parking peuvent entrer sur le campus en
voiture.
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