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Bienvenue aux JRES 2011
L'Université de Toulouse, le Réseau National de Télécommunications pour la Technologie
l’Enseignement et la Recherche (RENATER), le Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), le Comité Réseau des Universités (CRU), l'Institut National de Recherche en
Informatique et Automatique (INRIA) et tous les membres du comité d’organisation sont
heureux de vous accueillir pour la 9ème édition des JRES et vous souhaitent de passer un
agréable séjour à Toulouse.

Lieu du congrès
Cette année, le congrès se déroule sur deux lieux avec trois salles de conférences (680, 500 et
300 places) au Centre de Congrès Pierre Baudis et une salle de conférences (1500 places) au
Palais des Sports.
Centre de Congrès Pierre Baudis et Palais des Sports
11 esplanade Compans-Caffarelli
BP 88517
31685 Toulouse cedex 6
Site : http://www.centre-congres-toulouse.fr
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Accès en train ou en avion
Afin de vous faciliter l’accès au Centre de Congrès ou à votre hôtel, deux points d’accueil JRES
seront à votre disposition :



à la gare : hall des arrivées (à l'angle opposé du Quick)
à l’aéroport : hall B, au niveau des tapis devant le comptoir « Eco-navette »

Ces comptoirs seront ouverts :



le lundi 21 novembre de 9h00 à 19h00
le mardi 22 novembre de 9h00 à 14h00

Il vous faudra présenter l’attestation d’inscription avec le code-barres, que vous aurez
préalablement imprimée via « Mon compte », rubrique « Documents » sur le site des
inscriptions : https://inscription.jres.org.
Des hôtes et des hôtesses seront à votre disposition pour vous orienter et vous remettre le
Pass Transport qui vous permettra de circuler librement sur le réseau Bus, Métro et Tramway
de la ville et d’emprunter également la navette Aéroport.

Accès depuis l'aéroport



empruntez la Navette Aéroport
descendez devant le Centre de Congrès à l'arrêt Compans-Caffarelli

Accès depuis la gare





en métro
o prenez la ligne A direction Basso Cambo
o changez à la station Jean Jaurès
o prenez la ligne B direction Borderouge
o descendez à la station Compans-Caffarelli
o prenez la « SORTIE côté Compans-Caffarelli »
à pied (environ 25 min)
à vélo : des stations VélôToulouse sont disponibles à la gare Matabiau ainsi qu'au
Centre de Congrès
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Accès en voiture
Pour trouver votre chemin jusqu’au Centre de Congrès, utilisez ce plan détaillé.
Il est difficile de se garer dans les rues de Toulouse. Pour le stationnement, la ville met donc à
disposition des automobilistes 16 parkings totalisant quelques 9000 places. Répartis sur tout
le centre-ville, la plupart sont ouverts 24h/24h et proposent des tarifs à l’heure ou à la
journée.
Vous retrouverez l’information sur les parkings toulousains sur :
http://www.toulouse.fr/cadre-vie/stationner
Un parking sécurisé de 1000 places (Compans-Caffarelli) est accessible au pied du site.

Se déplacer dans Toulouse
L'agglomération toulousaine dispose d’un réseau de transports en commun (Métro, Bus et
Tram) que vous pouvez emprunter librement grâce à votre Pass Transport pendant toute la
semaine du congrès, sans limitation de durée, de nombre de trajets ou de correspondances.

Plans et horaires




plan du réseau Bus/Métro/Tram : http://www.tisseo.fr
horaires : http://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires, (pour le Centre de Congrès,
recherchez Compans-Caffarelli)
plan de la ville : fourni avec le Pass Transport

Accueil sur le site
Retrait du badge
Des bornes d’accueil seront ouvertes en permanence durant l’évènement dans le hall du
Centre de Congrès. Afin de limiter les files d’attentes, celles-ci seront aussi accessibles :



le lundi 21 novembre de 14h00 à 18h00 (recommandé)
le mardi 22 novembre de 10h00 à 18h45

Dès votre arrivée, merci de présenter le code-barres de votre attestation d’inscription, que
vous aurez préalablement imprimée via « Mon compte », rubrique « Documents » sur le site
des inscriptions : https://inscription.jres.org.
Il vous sera alors remis un porte-documents accompagné de documentations, votre badge
nominatif des JRES 2011 et un t-shirt.
Vous recevrez également une pochette So-Toulouse contenant votre Pass Transport, si vous
ne l'avez pas déjà récupérée à la gare ou à l'aéroport.
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Sécurité
Le port du badge nominatif est obligatoire pendant toute la durée du colloque. Le badge vous
sera demandé pour chaque accès au Centre de Congrès et au Palais des Sports. Il vous
permettra de circuler librement sur le site.

Vestiaire
Un vestiaire est à votre disposition au rez-de-chaussée du Centre de Congrès (attention, il n’y
en a pas au Palais des Sports !). Il est accessible 30 minutes avant le début des conférences et
30 minutes après la fin des conférences.
Il sera exceptionnellement ouvert le mardi 22 novembre dès 10h00.

Services aux congressistes
Connexion Internet
Deux possibilités existent pour vous connecter à Internet :




un accès sans-fil au Centre de Congrès et au Palais des Sports via :
o eduroam : http://www.eduroam.fr
o eduspot : http://www.cru.fr/services/eduspot/index
 portail captif shibboleth
 ou comptes individuels disponibles sur le stand JRES (n°101)
des postes en libre-service dans deux salles du Centre de Congrès.

Applications en ligne : http://2011.jres.org
Cette année, nous avons souhaité vous faciliter la vie en nous appuyant sur des services en
ligne accessibles à tous types de terminaux :





agenda / calendrier de la conférence
plans
annuaire
informations sur la vie du congrès (flux RSS, Twitter)

Présentation de l'infrastructure JRES
Cette année, la salle serveurs se visite (salle Diamant, niveau 1) et l’architecture réseau
(Juniper) et système (Dell, VMware) sera présentée !
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Stand JRES
Pour tout renseignement (réservation de salles de réunions, problèmes de connexion…) une
seule adresse : le stand JRES dans le hall du Centre de Congrès, sur votre droite.

Exposants
Comme toujours, de nombreuses entreprises et associations seront présentes lors de ces JRES
2011. Elles sont réparties sur 54 stands dans le Centre de Congrès.
L’exposition sera ouverte entre le mardi 22 novembre 14h00 et le vendredi 25 novembre
14h00.
Vous pourrez rencontrer les exposants :
 sur leur stand et dans les allées de l’exposition
 sur invitation, lors des déjeuners du mercredi et du jeudi à l’hôtel Mercure Atria
 à l’occasion des « sessions constructeurs » en fin de journée
La liste des sociétés présentes à ces journées ainsi que les « sessions constructeurs » sont
disponibles sur le site web du congrès, rubrique « Exposants ».

Restauration
Tous les repas et buffets sont prévus dans différents espaces restauration au rez-de-chaussée
du Centre de Congrès.




mardi 22 novembre entre 12h00 et 13h30 : buffet
mercredi 23 et Jeudi 24 novembre entre 12h30 et 14h00 : repas assis
vendredi 25 novembre entre 13h00 et 14h30 : buffet

Une pause est organisée par demi-journée à côté des quatre salles de session.

Soirée de Gala
Si vous vous êtes inscrit à cet évènement, une soirée conviviale à la Cité de l'Espace vous est
proposée le mercredi 23 novembre entre 19h00 et minuit.
Cité de l'Espace
Parc de la Plaine - Avenue Jean Gonord
TOULOUSE
Site: http://www.cite-espace.com
Un cocktail dînatoire accompagnera la découverte de ce lieu.
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Le transport en bus entre le Centre de Congrès et la Cité de l'Espace est pris en charge par
l'organisation. Les transferts vers la Cité débuteront vers 18h15, pour que tout le monde
puisse être sur le lieu de gala dès 19h30. La prise en charge des passagers s’effectuera sur le
boulevard Lascrosses, coté Centre de Congrès.
Le programme de la soirée vous sera remis lors de votre montée dans le bus ; vous y
trouverez le déroulement détaillé de la soirée et les diverses animations qui seront à votre
disposition.
Pour le retour, tous les bus partent de la Cité de l'Espace pour arriver au Centre de Congrès.
Toutefois, deux types de circuits seront organisés :




de 22h30 à 23h15 : un circuit « court » avec un premier arrêt pour assurer la
connexion au métro et quelques arrêts en direction du Centre de Congrès :
o Arrêt 1 : métro Gramont
o Arrêt 2 : résidence Citéa – Jolimont
o Arrêt 3 : haut Allées Jean Jaurès – face hôtel Pullman
o Arrêt 4 : bas Allées Jean Jaurès – devant Air France
o Arrêt 5 : place Jeanne D'Arc
o Arrêt 6 : place Arnaud Bernard
o Arrêt 7 : Centre de Congrès Pierre Baudis
de 23h15 à minuit : un circuit « long » qui s'approchera au plus près des hôtels
proposés par Reserv'Hôtel (car il n'y aura plus de métro à cette heure) :
o Arrêt 1 : Jolimont (Résidence Citéa)
o Arrêt 2 : haut Allées Jean Jaurès (Médiathèque)
o Arrêt 3 : boulevard de la Gare (Hôtel Kyriad)
o Arrêt 4 : angle Place Dupuy / boulevard Carnot
o Arrêt 5 : bas Allées Jean Jaurès
o Arrêt 6 : bas rue Bayard
o Arrêt 7 : haut rue Bayard
o Arrêt 8 : rue Matabiau (Hôtel Athénée / Ibis)
o Arrêt 9 : place Jeanne D'Arc
o Arrêt 10 : place Arnaud Bernard
o Arrêt 11 : Centre de Congrès Pierre Baudis
o Arrêt 12 : boulevard de l’Embouchure (Hôtel B&B)
o Arrêt 13 : boulevard des Minimes (Etap Hôtel Embouchure)
o Arrêt 14 : Centre de Congrès Pierre Baudis (si nécessaire)

Important : nous vous demandons d'être très vigilant sur la localisation de votre hôtel et de
vérifier quel bus vous devez prendre. Si le bus ne s’approche pas suffisamment de votre
hôtel, vous devez opter pour le circuit court et emprunter les transports en commun.

Tourisme
Visite guidée de Toulouse
Nous vous proposons une visite gratuite de la ville de Toulouse, le vendredi 25 novembre
après-midi.
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Cette visite vous permettra de découvrir les principaux monuments de la Ville Rose : la
basilique Saint-Sernin (la plus grande église romane de France), le Capitole (avec sa fameuse
place, la cour Henri IV, le Donjon, les salles de réception de l'Hôtel de Ville dont la Salle des
Mariages), l'église des Jacobins (surprenant édifice gothique entièrement peint, qui abrite le
fameux « palmier » ainsi que la sépulture de Saint Thomas d'Aquin).
Cette visite se fera à pied (prévoir un parapluie) avec départ et retour au Centre de Congrès.
Elle sera organisée par groupe de 30 personnes environ et durera 2 heures. Les départs seront
échelonnés entre 14h30 et 15h00.
Si vous êtes préinscrit à la visite de Toulouse, vous devez, dès votre arrivée au Centre de
Congrès, vous adresser au stand Tourisme des JRES pour confirmer votre participation.
Si vous n’êtes pas préinscrit, vous pourrez vous inscrire à partir du jeudi, dans la limite des
places disponibles.

Carte Toulouse en Liberté
Vous trouverez à l'intérieur de la pochette So-Toulouse qui vous sera distribuée avec le Pass
Transport, une carte « Toulouse en Liberté ». Cette carte vous propose plus de 130 offres pour
visiter et sortir : musées et monuments, restaurants, visites, shopping, loisirs, festivals,
théâtres…

Stand Tourisme
Un stand « Tourisme » est à votre disposition au Centre de Congrès Pierre Baudis, en face des
bornes d'accueil. Des hôtesses seront à votre écoute, pour vous renseigner et vous conseiller
sur les hôtels, les restaurants et les visites libres.
Vous pouvez également consulter le site de l'Office de Tourisme de Toulouse :
http://www.toulouse-tourisme.com/accueil/index_fr.php

Hébergement
Une centrale de réservation est à votre disposition pour vos réservations de dernière minute
ou tout autre problème concernant votre hôtel. Vous pouvez contacter par mail ou
téléphone :
Isabelle LE RAY BRIERE
Mél
: Isabelle.reservhotels@wanadoo.fr
Tél
: +33 (0)892 700 297 ou +33 (0)5 34 31 71 40

Contact
Pour toute question concernant les JRES 2011 :




Tél : +33 (0)5 34 32 31 12
Mél : info.2011@jres.org
Web : http://2011.jres.org
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ANNEXES
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Plan du circuit « court »
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Plan du circuit « long »
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