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Colloque Vivre le vieillirColloque Vivre le vieillirColloque Vivre le vieillirColloque Vivre le vieillir    : : : :     

des lieux, des mots, des actesdes lieux, des mots, des actesdes lieux, des mots, des actesdes lieux, des mots, des actes    

Université de Toulouse IIUniversité de Toulouse IIUniversité de Toulouse IIUniversité de Toulouse II----Le MirailLe MirailLe MirailLe Mirail    

à l’IUFM, site de Rangueilà l’IUFM, site de Rangueilà l’IUFM, site de Rangueilà l’IUFM, site de Rangueil    
11, 12 et 13 mars 200911, 12 et 13 mars 200911, 12 et 13 mars 200911, 12 et 13 mars 2009    
 
 
 
 
Adresse du site du colloque : 
 
IUFM Midi-Pyrénées 
École interne de l'Université de Toulouse II-Le Mirail 
Centre départemental de la Haute-Garonne 
Campus scientifique de Rangueil 
Site de Rangueil  
118, route de Narbonne 
31078 Toulouse cedex 04 
Tél accueil du site : 05.62.25.21.54. 
 

Comment se rendre sur le site de Rangueil de l’IUFM et où stationner ? 
 
En métro : (voir plan du métro ci-dessous) 
Métro ligne B direction Ramonville-Saint-Agne : station Université Paul Sabatier 
L’IUFM se trouve à 10 minutes à pied (voir plan ci-joint) 
 
En voiture : 
Sortie n° 20, direction « Complexe Scientifique de Rangueil » ou 
Sortie n° 23, direction « Université Paul Sabatier, Ramonville-Saint-Agne ». 
 
En Bus : 
Au départ du Centre ville, ligne 2 Université Paul Sabatier 
 
 
A l’entrée du Campus scientifique de Rangueil : 
Passer devant le poste de garde et la station de métro Université Paul Sabatier. 
Au stop, tourner à droite. Au 2ème stop, prendre tout droit. 
L’IUFM se trouve sur votre droite, mais l’entrée du parking libre-accès pour les participants au colloque  
arrivant en voiture se trouve à 300 mètres après le virage. 
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Pour vous y rendre, suivez les flèches     
et les indications du plan ci-dessous (fléché depuis l’entrée principale du Campus de Rangueil) 
 
 
 

 
 
Plan Métro Toulouse 

 

 

Parking libre-accès  pour  les  participants au Colloque 

IUFM Midi-Pyrénées Site de Rangueil Entrée du Campus de Rangueil Route de Narbonne 

Métro ligne B 
direction 

Ramonville-
Saint-Agne : 

station 
Université 

Paul Sabatier 

Carrefour 
Ligne A et 

Ligne B 
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