
Latin Linguistics Toulouse 2015 

___________________________________________________________________________________  
 

Informations pratiques 
 

Le colloque se tiendra dans le centre-ville le lundi 8 Juin: Musée Saint-Raymond (1 ter place Saint Sernin) et 
la Salle du Sénéchal (17 rue Rémusat), au Mirail – Université de Toulouse 2 le mardi, mercredi et vendredi, 9 
Juin, 10, et 12, et à Albi le jeudi 11 Juin (transport en bus). 

Veuillez noter qu’il y a trois Universités à Toulouse ; vous êtes concernés par l’Université de Toulouse 2 Le 
Mirail, récemment renommée en Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Le Mirail (« miroir » en occitan) est le 
nom d’un quartier. 
 
Transport à Toulouse 
Le transport public est très pratique. La société qui l’exploite s’appelle Tisséo. 

http://www.tisseo.fr/  
Les stations de métro sont les meilleurs points d’orientation. En utilisant google maps, trouver la station de 
métro la plus proche de votre hôtel. La gare de Toulouse – Matabiau – est connectée avec la ligne de métro A. 
Les billets de métro (valables aussi pour les trams et les bus) peuvent être achetés dans les distributeurs de 
billets situés dans le hall d’entrée du métro. Le billet « 10 déplacements » (10 trajets, € 13,40) est le plus 
convenable aux les participants qui restent plus de deux jours. Ce billet n’est pas « personnel » en ce sens que 
vous pouvez partager avec quelqu’un (comme à Barcelone). Dans ce cas, vous le validez deux fois. 
« Déplacement » signifie un trajet (y compris les connexions), non pas utilisation d’un moyen de transport. 
 
Comment se rendre 
- DE L’AÉROPORT AU CENTRE-VILLE (à votre hôtel) 
Tram T2 Arènes + métro: c’est le moyen le plus économique et le plus pratique (pas de risque 
d’embouteillages). La station de tramway est située en face de l’aérogare C. Recommandation: acheter un 
billet « 10 Déplacements » dans le distributeur de billets (€ 13,40) – vous en aurez besoin pour vous rendre au 
Mirail. Vous devez valider votre billet à bord. Descendez du tram à la station « Arènes » (pas « Arènes 
romaines ») où vous trouverez des correspondances avec les lignes de métro A et B (il y a des escalateurs et 
des ascenseurs). L’entrée du métro est à gauche en descendant du tram. Vous devez valider votre billet à 
nouveau en entrant dans le métro mais cela compte comme une correspondance, pas comme un autre voyage. 
Le tram circule toutes les 15 min. (00, 15, etc.), le trajet prend 20 min. Pour vous rendre au centre-ville (par 
exemple, à la station « Capitole »), comptez 45 min. 
NB. Pendant le voyage en tramway, vous pouvez voir les vestiges d’un amphithéâtre romain entre les stations 
Ancely et Arènes romaines, sur votre gauche. 
 
Lorsque, au retour, vous allez à l’aéroport, pensez à prendre le tram 2, direction Aéroport, pas le tram 1. 
 
Navette aéroport: va à la gare de Toulouse-Matabiau. Le billet coûte plus cher (€ 8 aller simple) mais la navette 
peut être pratique – en fonction de l’emplacement de votre hôtel. La navette s’arrête à Compans Caffarelli 
(métro ligne B), Jeanne d’Arc (ligne B), Jean Jaurès (lignes A et B) et gare Matabiau. Elle circule toutes les 20 
minutes. 
 
Vous pouvez également prendre un taxi. Il y a un supplément pour les bagages. Sachez qu’il y a des 
embouteillages à Toulouse comme dans d’autres villes. 
 
- DE L’AÉROPORT AU CENTRE-VILLE (à la session d’ouverture le lundi) 
Tram T2, descendre à Arènes, prendre le métro A en direction de Balma, descendre à la station Capitole. 
Ou: navette aéroport, descendre à Jeanne d’Arc. 



 
- DE L’AÉROPORT À L’UNIVERSITÉ LE MIRAIL 
Tram T2, descendre à Arènes, prendre le métro direction Basso Cambo A, descendre à « Mirail Université ». 
Si vous prenez un taxi, dites au chauffeur que vous allez à l’Université Le Mirail, entrée principale. Comptez 
environ 23 €. 
 
- DU CENTRE VILLE À L’UNIVERSITÉ LE MIRAIL 
Prendre le métro ligne A, direction Basso Cambo, descendre à « Mirail Université ». 
 
Le métro de Toulouse n’a une grande capacité (les rames sont très étroites) mais il est très fréquent : il y a un 
train toutes les deux, au maximum trois minutes. Il peut être bondé; dans ce cas, il faut attendre le train 
suivant. Le trajet de la station Esquirol au Mirail Université prend 8 minutes. Il y a un bus n° 14 qui fait le même 
trajet que le métro A – pour le cas où le métro ne fonctionne pas. 
 
Plan d’accès : du métro A Mirail Université à la Nouvelle Maison de la Recherche (le chemin sera indiqué) 

 
 
Bon voyage ! 


