
Pour se rendre à la Journée régionale EEDD...

En train et en bus : dès votre sortie du train, prenez la ligne n° 3 (dir. 
CHU Milétrie) et descendez à l’arrêt Henri Oudin. La durée du trajet de 
la gare à l’école est de 6 à 8 minutes.

En voiture : la journée régionale se déroule en centre ville, dans les 
locaux de l'ESCEM (École de Commerce et de Management), en face 
du Conseil Régional Poitou-Charentes.

Attention : le campus de Poitiers ne dispose pas de parking. Le stationnement est 
possible à proximité immédiate, au   parking des Cordeliers  . 

>> Si vous prenez l’autoroute A10, vous arrivez soit de la direction Paris, soit de la direction 
Bordeaux. 
>> En venant de Paris, il faut prendre la sortie 29 Poitiers Centre/Limoges. Ensuite, il faut suivre 
la direction du centre ville. 
>> En venant de Bordeaux, il faut prendre la sortie 30 Poitiers Centre. Ensuite, il faut suivre la 
direction du centre ville. 
>> Si vous arrivez de Limoges par la route nationale, il vous faut traverser le Clain, prendre le 
pont Neuf, puis la rue Jean Jaurès. 

Accueil des participants

L'accueil des participants se fera dans le hall d'accueil du bâtiment B de l'ESCEM (62 rue 
Jean Jaurès) à 9h30. Un café ou une boisson vous invitera à commencer la journée.

Il existe plusieurs accès piétons pour l'ESCEM : si vous arrivez par la rue de l'Ancienne 
Comédie, vous pouvez également rentrer dans l'ESCEM et vous serez rediriger dans les 
locaux de l'ESCEM.

A l'exception du déjeuner et du temps de « forum », toute la journée se dérouler dans le bâtiment B 
de l'ESCEM, y compris l'amphithéâtre de la conférence du soir.
A 13h, le repas sera offert aux participants et intervenants de la journée. 

Renseignements

GRAINE Poitou-Charentes : 05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
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