'

Pour toutes les questions pratiques et informations dont vous pourriez avoir besoin le jour même de la manifestation, un
parrain étudiant sera à votre disposition. Vous recevrez son nom et ses coordonnées fin septembre.


Vous disposerez d'un espace de 2m X 2,5m situé dans une salle de classe et équipé de matériel d'exposition : une banque d'accueil, un
présentoir à doc, une table ronde, deux chaises, un tabouret haut, une poubelle.
Une prise électrique et un accès wifi seront également disponibles.
ATTENTION :
- les emplacements ne sont pas séparés par des cloisons. Il est possible d'installer un petit stand parapluie dans le fond de chaque stand
(taille inférieure à 2,5 m de large).
- nous vous demandons de bien vouloir éviter d'emporter des écrans TV et des équipements de vidéo projection : les salles ne seront pas
équipées pour recevoir ce type de matériel et vous ne pourrez pas les faire fonctionner. L'école ne fournira aucun équipement de type TV
ou vidéo projecteur.
- la répartition des entreprises dans les salles sera effectuée par le BDE Entreprise et vous aurez connaissance de votre emplacement à
votre arrivée.


Une CVThèque sera mise à votre disposition fin septembre. Vous pouvez organiser des entretiens sur votre stand ou dans une des salles
prévues à cet effet. Si vous souhaitez organiser des entretiens nécessitant de l'isolement il est préférable de réserver un créneau horaire
dans une de ces salles. Le BDE entreprise vous contactera à ce sujet fin septembre-début octobre.
ATTENTION : il ne sera pas possible de réserver une salle dédiée uniquement à votre entreprise et pour la journée complète, sauf dans
l'éventualité où peu d'entreprises participantes choisiraient cette solution.


Nous pouvons réceptionner vos colis de documentation, stands parapluie etc... à partir du mercredi 6 octobre. Merci de penser à nous
prévenir par mél bde-entreprise@ensimag.fr de vos envois ! Adresse d'expédition :
Ensimag - Journée des partenaires - 681 rue de la passerelle, Domaine Universitaire BP 72 - 38402 ST MARTIN D'HERES CEDEX


8h-9h30 : Accueil des entreprises
petit déjeuner et installation des stands
9h30 : Ouverture des stands, non stop jusqu'à 17h15
12h15-13h45 : Pause déjeuner, buffet entreprises
17h15 : Fermeture des stands
17h30 : Cocktail et discours de clôture


Équipe du BDE Entreprise bde-entreprise@ensimag.fr

Adresse et lieu de la manifestation
Un programme de conférences organisées en parallèle
par le BDE Entreprises et l'école sera proposé aux
étudiants.

Ensimag - École nationale supérieure d’informatique et de
mathématiques appliquées
681 rue de la passerelle - Domaine universitaire - BP 72
38402 Saint Martin d’Hères Cedex
http://ensimag.grenoble-inp.fr


L'accès à l'école se fait très facilement
par la ligne B du tram (20-25mn)
depuis la gare SNCF de Grenoble.
BEST WESTERN TERMINUS (***)
10, place de la Gare - 38 000 Grenoble
Tél. 04 76 87 24 33 - Fax. 04 76 50 38 28
http://www.terminus-hotel-grenoble.fr
terminush@aol.com
Chambre simple 68 à 99 euros

4 HOTEL EUROPOLE (***)
29 rue Pierre Sémard 38000 Grenoble
Tél. 04 76 49 51 52 - Fax. 04 76 21 99 00
http://www.hoteleuropole.com/
Chambre simple 98 euros

HOTEL IBIS Grenoble Gare (**)

1 HOTEL SUISSE ET BORDEAUX (**)

5 NOVOTEL

6, place de la Gare - 38 000 Grenoble
Tél. 04 76 47 55 87 - Fax. 04 76 46 23 87
http://www.hotel-sb-grenoble.com
info@hotel-sb-grenoble.com
Chambres : 50/60 euros

7 place Robert Schuman - 38000 Grenoble
Tél . 04 76 70 84 84 - Fax.04 76 70 24 96
http://www.novotel.com/fichehotel/fr/nov/1
624/fiche_hotel.shtml mél H1624@accor.com
Chambres à partir de 75 euros

2 HOTEL DE L'INSTITUT (**)
10, rue Barbillon - 38000 Grenoble
Tél. 04.76.46.36.44 - Fax. 04.76.47.73.09
http://www.institut-hotel.fr
contact@institut-hotel.fr
Chambres : 60/65 euros
2 HOTEL DES ALPES (**)
45, avenue Félix Viallet – 38000 Grenoble
Tél . 04.76.87.00.71 . Fax.04.76.56.95.45
http://www.hotel-des-alpes.fr/
bienvenue@hotel-des-alpes.fr
Chambre simple 57 euros

Sur le campus
si vous venez en voiture
IBIS Grenoble Universités (**)
Rue de la Condamine - ZI de Mayencin 38610 GIERES
Tel. O4.76.44.00.44 Fax. 04.76.51.03.58
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fich
ehotel/fr/ibi/0945/fiche_hotel.shtml
Chambres à partir de 80 euros

FORMULE 1 (*)
Rue de la Condamine, Quartier de la
Mayencin - 38610 GIERES
Tel. 08.91.70.52.60 - Fax. 04.76.44.66.25
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fich
ehotel/fr/for/2291/fiche_hotel.shtml
Chambre simple ou double : 35 euros

27 Quai Claude Bernard 38000 Grenoble
Tél. 04 76 86 68 68 - Fax. 04 76 50 95 03
http://www.ibishotel.com/ibis/fichehotel/fr/i
bi/2737/fiche_hotel.shtml
Chambres à partir de 80 euros

Gare
SNCF

Départ
du tram
ligne B
Direction
Gières
Plaine des
Sports


en voiture :
L'école est située sur le campus de St Martin d'Hères-Gières. En voiture depuis Lyon (A48), prendre la direction de "Chambéry, Annecy, Genève"
(A41) soit par la rocade soit en traversant la ville jusqu'à St Martin d'Hères. Le domaine universitaire est largement signalé.

en tramway : Ticket valable une heure à prendre sur le quai.
depuis la gare SNCF de Grenoble : Ligne B - Direction Gières Plaine des Sports (Ligne de couleur verte) et descendre à l'arrêt Gabriel Fauré.
depuis la gare de Gières : Prendre la Ligne B - Direction Grenoble Cité internationale et descendre à l'arrêt Gabriel Fauré.
Les tramways de la ligne B passent toutes les 3-4 minutes environ dans la journée.
Site des Transports de l’Agglomération Grenobloise : http://www.semitag.com/
Plan des lignes de tram : http://www.sedeplacer-tag.fr/Lignes/PLAN_B.pdf

en taxi : Taxis Grenoblois - Tél. 04 76 54 42 54 - gie.taxisradiogrenoble@wanadoo.fr ou http://www.taxi-grenoble.fr/
Plan de situation de l'Ensimag sur le campus à l'adresse :
http://ensimag.grenoble-inp.fr/adminsite/photo.jsp?ID_PHOTO=1200660700685

