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Guide du congressiste JRES 2007
Bienvenue aux JRES 2007
Les universités de Strasbourg, le Réseau National de télécommunications pour la Technologie
l'Enseignement et la Recherche (RENATER), l'Unité Réseaux du CNRS (UREC), le Comité Réseau
des Universités (CRU) et tous les membres du comité d'organisation sont heureux de vous accueillir
lors de la 7ème édition des JRES, le congrès national sur les réseaux informatiques et leurs
applications, et vous souhaitent de passer un agréable séjour.
Quelques changements ont été apportés dans l'organisation de la conférence par rapport aux éditions
précédentes. La diversité des thèmes abordés font que, cette année, la densité des conférences s'est
vue enrichie d'une session supplémentaire et ce malgré une durée plus courte.
Les « tutoJRES » ont été désolidarisés de ces journées afin de permettre des séances plus
rapprochées. Les diffusions en différé de ces derniers sont accessibles sur le site des JRES et
permettent de profiter de l'ensemble des contributions.

Lieu du congrès
Les JRES 2007 ont lieu au PMC, le Palais de la Musique et des Congrès (http://www.strasbourgevents.com/), Place de Bordeaux, 67082 Strasbourg.

Accès
Afin de vous faciliter l'accès au PMC ou à votre hôtel, un point d'accueil JRES est à votre disposition
dans les halls d'accueil de la gare (sous la grande verrière) et de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim le
mardi 20 novembre de 8h à 18h. Des hôtes et des hôtesses seront à votre disposition pour vous aider
dans votre orientation et vous remettre le « Sympopass » de la Compagnie des Transports
Strasbourgeois (CTS) qui vous permettra de circuler librement sur le réseau bus et tram de
l'agglomération durant les 4 jours de la conférence. Attention : ce Sympopass n'inclut pas la navette
depuis l'aéroport.

Par la route
Par l'autoroute A35 en provenance de Mulhouse ou par l'autoroute A4 en provenance de Paris,
prendre la sortie « Wacken », puis la sortie « Palais des Congrès ». Le parking se trouve à 200 mètres
à gauche (750 places).

Par le train + tram
La gare TGV se situe en centre-ville, à 12 minutes en tram du PMC. Depuis la gare :
1. prendre le tram à la station « Gare Centrale » ligne A (rouge) direction « Illkirch-Lixenbuhl »
ou ligne D (verte) direction « Étoile Polygone » et descendre à la station « Homme de Fer » ;
2. prendre le tram ligne B (bleue) à la station « Homme de Fer » direction « Hoenheim-gare ».
Le tram passe devant le PMC (sur votre gauche) entre l'arrêt « Lycée Kléber » et l'arrêt «
Wacken » ;
3. descendre à l‘arrêt « Wacken » ;
4. rebrousser chemin à pied sur une cinquantaine de mettre, le PMC se trouve sur votre droite.
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Par l'avion + tram
Le PMC se trouve à 15 km de l'aéroport Strasbourg-Entzheim. Une navette (autobus, prix 5,20€
trajet simple et 9,70€ l'aller-retour) vous attend devant le hall d'arrivée de l'aéroport. Un départ a lieu
toutes les 20 minutes en heure de pointe (du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 19h) et toutes
les 30 ou 40 minutes hors heure de pointe. Depuis l‘aéroport :
1. prendre la navette jusqu‘au terminus Baggersee (environ 20 mn de trajet) ;
2. depuis la station de tram « Baggersee » vous avez deux possibilités :
1. ligne A (rouge) direction « Rotonde/Hautepierre » jusqu‘à la station « Homme de Fer
» (15 minutes) puis prendre le Tram ligne B (bleue) à la station « Homme de Fer »
direction “Hoenheim-gare“ ;
2. ou ligne E (mauve) direction « Wacken » ;
3. le tram passe devant le PMC (sur votre gauche) entre l'arrêt « Lycée Kléber » et l'arrêt «
Wacken » ;
4. descendre à l‘arrêt « Wacken » ;
5. rebrousser chemin à pied sur une cinquantaine de mettre, le PMC se trouve sur votre droite.

Tram depuis le centre ville
Pour rejoindre le PMC depuis le centre ville :
1. prendre le tram ligne B (bleue) à la station « Homme de Fer » direction « Hoenheim-gare » et
descendre à l‘arrêt « Wacken » ;
2. le tram passe devant le PMC (sur votre gauche) entre l'arrêt « Lycée Kléber » et l'arrêt «
Wacken » ;
3. descendre à l‘arrêt « Wacken » ;
4. rebrousser chemin à pied sur une cinquantaine de mettre, le PMC se trouve sur votre droite.

Se déplacer dans Strasbourg
L'agglomération de Strasbourg dispose d’un réseau de transports en commun (tram et bus) que vous
pouvez emprunter librement avec votre « Sympopass » pendant toute la durée du congrès, sans
limitation de durée, de nombre de trajets ou de correspondances.
Taxis :
•
•
•
•
•
•
•
•

TAXIS 13 : 03 88 36 13 13
MONDIAL TAXI : 03 88 22 11 11
ALLO TAXI : 03 88 22 99 99
TAXIS 7 : 06 81 32 66 60
TAXI ONE : 06 19 55 53 90
AG TAXI : 03 88 84 05 05
Alsace TAXI : 03 90 23 62 36
AM TAXI : 03 88 41 15 15

Stationnement
Au centre ville
La ville de Strasbourg dispose d'un nombre important de parking payants.
•

Parking Kléber/Homme de Fer : 24h/24 - 7j/7, 480 places, accès par la rue du Noyer
-4-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parking du Printemps : 8h45 - 19h30, 420 places, accès par le quai Kellermann
Parking Guntenberg : 7h00 – 2h00, 270 places
Parking des Tanneurs : 24h/24 – 7j/7, 260 places
Parking Halles P1 Marais Vert : 7h00 – 21h00 sauf le dimanche, 560 places, accès par la rue
Sébastopol
Parking Halles P2 Sébastopol : 24h/24 – 7j/7, 560 places, accès par la rue Sébastopol
Parking Halles P3 Wilson : 7h00 – 21h00 sauf le dimanche, 1270 places, accès par la rue des
Halles ou du Marais Vert
Parking Opéra/Broglie : 7h00 – 24h00 tous les jours ouvrables, 460 places, accès par
l'impasse de Bischheim
Parking Bateliers: 7h00 – 2h00 sauf le dimanche, 280 places, accès par le quai des Bateliers
et rue de Zurich
Parking de la Gare : 24h/24 – 7j/7, 340 places

Extrait du site ( http://www.parcus.com/) : Localisation des parkings

Aux environs de Strasbourg
Pour éviter les problèmes de circulation, les parkings Relais-Tram sont situés à proximité des stations
de tram et permettent de rejoindre rapidement le centre ville. Renseignements auprès de la
Compagnie des Transports Strasbourgeois au 03 88 77 70 70 (http://www.cts-strasbourg.fr/).

Au Palais de la Musique et des Congrès
Le parking du Palais des Congrès est gratuit et dispose d'une capacité de 750 places.

Accueil
L'accès au PMC se fait par l'entrée Erasme.
L'accueil des congressistes débutera le mardi 20 novembre 2007 à partir de 9h00. Une sacoche et un
certain nombre de documents vous seront remis ainsi qu'un badge. L'accès à la partie « exposition »
des JRES ne sera toutefois possible le mardi qu'à partir de 11h00.
Le nombre de congressistes étant important, nous vous recommandons de venir de préférence tôt le
matin afin d'éviter les files d'attentes.

Sécurité
Le port du badge nominatif est obligatoire pendant toute la durée de la conférence. Le badge
sera demandé à chaque accès au PMC et vous permettra de circuler dans la conférence.

Vestiaire
Un vestiaire est à votre disposition :
•
•
•
•

mardi 20 novembre de 11h à 19h
mercredi 21 novembre de 8h à 19h
jeudi 22 novembre de 8h à 20h
vendredi 23 novembre de 8h à 15h
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Banque
Deux bornes de retrait en espèces avec Carte Bleue sont à votre disposition au niveau des accueils
Erasme et Schweitzer.

Téléphone
Un téléphone public est situé au niveau de l'accueil Schweitzer

Services aux congressistes
Un certain nombre de services sont mis à votre disposition pendant la durée de ce congrès.

Ressources informatiques
Identifiant utilisateur
À l'issue de votre pré-inscription aux JRES, un identifiant utilisateur et un mot de passe vous ont été
attribués et communiqués par messagerie. Ils vous permettent d'une part d'accéder à tout moment à
vos données personnelles sur le site http://2007.jres.org/applis/congressiste/ et sont d'autre part
nécessaires pour vous authentifier au réseau sans fil du PMC. En cas d'oubli de votre mot de passe,
vous
pouvez
à
tout
moment
vous
connecter
sur
http://2007.jres.org/applis/congressiste/recup_mdp.php ou vous adresser au stand « JRES ».
La salle d'accès libre service
La salle BOSTON est une salle en libre service dotée d'une vingtaine de machines avec accès
Internet. Les informations relatives à l'accès seront transmises sur place.
La salle libre service pour les connexions au réseau filaire
La salle LEICESTER est une salle en libre service dotée d'un commutateur et de câbles Ethernet
pour le raccordement filaire au réseau de JRES.
La salle de réunions
La salle ROHAN est une salle réservée pour les réunions. Accessible sur demande entre 8h et 20h,
elle dispose d'un commutateur Ethernet et d'un vidéo-projecteur. Pour réserver un créneau horaire,
adressez vous au stand JRES.
Le réseau sans fil
En complément du réseau filaire installé, des points d'accès ont été déployés au premier étage du
PMC pour vous permettre un accès sans fil.
Identifiants

Vous avez la possiblité d'utiliser :
•
•

vos identifiants Eduroam (si votre établissement dispose de ce service)
les identifiants communiqués lors de la phase d'inscription aux JRES
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Modes d'accès
•
•
•

Connexion Eduroam 802.11i
Connexion 802.1X EAP-TTLS/PAP
Portail captif (authentification HTTPS)

Exposants
Différentes sociétés ou projets spécialisées accompagnent cette manifestation en exposant leurs
nouveautés. Durant cette 7ème édition de JRES, une trentaine d'exposants seront présents.
L'exposition sera ouverte :
•
•
•
•

mardi 20 novembre de 11h00 à 18h00
mercredi 21 novembre de 8h00 à 18h00
jeudi 22 novembre de 8h00 à 18h00
vendredi 23 novembre de 8h00 à 12h00

La liste des exposants ainsi que les emplacements des différents stands sont consultables sur
http://2007.jres.org/expo.html

Communication
Les informations de dernière minute seront communiquées via la page http://2007.jres.org/actus ainsi
que sur un écran d'information au niveau du stand JRES. Si vous souhaitez afficher une information
(annonce d'une BoF, réunion entre participants d'un groupe de travail, etc.), vous pourrez vous
adresser au stand JRES.

Restauration
Un buffet est prévu le mardi 20 novembre entre 12h et 14h dans la salle CONTADES.
La restauration aura lieu le mercredi 21 et le jeudi 22 novembre dans les salles CONTADES et ARP
de 12h30 à 14h00. L'accès est possible au rez-de-chaussée par l'entrée « Espace ARP » ou au premier
étage par l'entrée « Contades ».
Un apéritif vous sera proposé le jeudi 22 novembre de 18h15 à 19h30 en salle CONTADES.
Un buffet est prévu le vendredi 23 novembre entre 12h30 et 14h dans la salle CONTADES.

Concert
Un concert de musique classique (orgue, flûte et soprano) aura lieu le mercredi soir de 19h30 à
20h30 à l'église St Thomas (11 rue Martin Luther, quartier de la Petite France) pour ceux qui se sont
inscrits les premiers.

Santé
Une infirmerie est située à proximité de l'accueil Schweitzer près du poste de sécurité. Adressez vous
à l'hôtesse du PMC (accueil Schweitzer).
Les pharmacies et les médecins de garde sont accessibles sur http://www.plan-strasbourg.com/
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Tourisme
Des hôtesses sont à votre disposition à l'accueil Tourisme (accueil Erasme) pour vous guider dans
votre choix de programmes « post-congrès ». Différentes excursions et visites vous seront proposées
en dehors des horaires du congrès. Inscriptions la veille pour le lendemain.
Vous pouvez également vous adresser à l'office de tourisme situé 17 Place de la Cathédrale (tél.
03.88.52.28.28, http://www.ot-strasbourg.com/) ou à l'un des trois bureaux d'accueil localisés :
•
•
•

place de la Cathédrale, Tél. 03.88.52.28.28 (ouvert tous les jours, toute l'année)
place de la Gare, Tél. 03.88.32.51.49
pont de l'Europe, Tél. 03.88.61.39.23
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