
Comment arriver au
Département de Mathématiques de l'UVSQ

On peut accéder au Département de Mathématiques de l'Université de Versailles–Saint Quentin en voi-
ture, en train ou en RER. Les numéros de téléphone du secrétariat sont 01 39 25 46 44 ou 01 39 25 46 46,
et l'adresse géographique en est :

Bâtiment Fermat, 45 avenue des Etats Unis, 78035 Versailles cedex

Le schéma de la localisation du Département, au sein du campus de l'UFR des Sciences, est comme suit :

Un plan détaillé peut être visualisé sur le site de Google Maps.

B En voiture. Autoroute de l'Ouest A13, direction vers la Province, à la sortie 5 (qui est la première
sortie après le tunnel de Saint Cloud), prendre la direction de Versailles-Centre. En arrivant dans
Versailles vous serez sur l'avenue du Général Pershing. Lorsque vous êtes sur l'avenue du Général
Pershing, un peu avant le troisième feu tricolore après être sorti de la bretelle d'autoroute, l'Université
de Versailles se trouve sur votre droite. Continuer jusqu'à l'intersection avec l'avenue des Etats Unis
(c'est le quatrième feu tricolore après être sorti de la bretelle d'autoroute). Tourner à droite à cet
endroit et après quelques dizaines de mètres (juste après l'arrêt de bus), de nouveau à droite (c'est
un virage en U. . . ).

B Train. Vous pouvez prendre la ligne Paris-Saint Lazare à Versailles Rive-Droite, et descendre à
la station Montreuil (zone carte orange 4). Cette ligne constitue le meilleur moyen, en transports
publics, d'arriver à l'UFR des Sciences de l'Université de Versailles. Le trajet dure environ 29 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 prendre le bus Phébus
R (direction « Université ») jusqu'au terminus. Ou bien vous pouvez marcher (environ 10 minutes)
jusqu'à l'université (UFR des Sciences).

B Train. Vous pouvez aussi prendre la ligne Montparnasse à Versailles Chantiers, et descendre à la
station Versailles Chantiers (zone carte orange 4). Prendre le bus Phébus R (qui passe ensuite à la
gare de Montreuil), direction « Université ». Compter environ 15 minutes pour le trajet en bus.

B RER ligne C. Vous pouvez descendre à la station Versailles Chantiers (zone carte orange 4). Prendre
le bus Phébus R (qui passe également à la gare de Montreuil), direction « Université ». Compter
environ 15 minutes pour le trajet en bus.

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=45+Avenue+des+Etats-Unis,+Versailles,+France&sll=37.0625,-95.677068&sspn=40.324283,84.023438&ie=UTF8&hq=&hnear=45+Avenue+des+Etats-Unis,+78000+Versailles,+Yvelines,+Ile-de-France,+France&ll=48.809619,2.149844&spn=0.00821,0.020514&z=16

