
Accès Université Paul Sabatier

Adresse : 118 Route de Narbonne – 31400 TOULOUSE

Venir en Métro : Ligne B : arrêt Université Paul Sabatier

Venir en bus : lignes 2, 34, 51, 56, 68, 81, 82, 108, 152, 153 : « arrêt
Université Paul Sabatier »

Venir en voiture : depuis la sortie 23 du périphérique, prendre la direction
« Université Paul Sabatier – RAMONVILLE », rouler sur un peu plus d’1km,
après être passer sous un pont, rester sur la voie de gauche et tourner à
gauche pour entrer dans l’Université (grandes grilles d’entrée, bouche de
métro). Descendre vers l’administration générale, prendre la deuxième rue à
gauche pour se garer sur les parkings visiteurs.

Accès piéton salle saisie informatique et salle accueil
- une fois dans le campus se rendre pour la saisie dans le Bâtiment U3 de
l’université, pour cela :
- une fois que vous avez passé les grilles du campus, descendre, en allant tout
droit, sur 300 m vers le bâtiment de l’administration générale (où se
dérouleront le bilan et le pot de clôture)
- laisser le bâtiment sur votre gauche, et descendre tout droit sur 300m puis
tourner à la 3ème rue à droite
- passez devant le complexe sportif, laisser U4 sur votre droite, vous êtes
arrivés à U3, en face de la piste d’athlétisme.

Accès voiture salle de saisie
Une fois que vous avez passez les grilles de l’entrée principale :

- descendre au premier carrefour et tourner à droite
- rouler sur le boulevard périphérique du campus, en laissant les terrains

de rugby sur votre droite
- suivre ce boulevard, qui contourne l’ensemble des bâtiments

universitaires (2 virages à gauche en angle droit à la suite )
- le bâtiment U3 est sur votre gauche, 300m après le second virage à

gauche

Le parking de l’UFR STAPS est à proximité : 100m avant U3 sur la droite.


