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LYCÉE FRANÇAIS DE DÜSSELDORF - UNIVERSITÉ DE DUISBURG-ESSEN 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo de présentation 

BROCHURE CONGRESSISTES 

https://www.youtube.com/watch?v=ARdwYONeCv4


Les différents lieux 

Université 

L'université de Duisburg-Essen, campus de Essen, département de Mathématiques nous 
accueillera pendant deux jours et demi. 

Nous ferons l'ouverture du congrès et la clôture du congrès, des chercheurs présenteront 
des conférences, les participants leurs exposés. Lors d'une après-midi, nous attendons des 
visites d'écoles allemandes pour leur présenter quelques exposés et les stands. Si certains 
d'entre-vous souhaitent faire un exposé en allemand, ou franco-allemand, n'hésitez pas à 
nous le signaler. 

Adresse : Thea-Leymann-Straße 9, 45127 Essen 

Lycée Français de Düsseldorf 

Le lycée français de Düsseldorf  

Une matinée sera consacrée aux stands au lycée. Nous aurons la visite des élèves du lycée, 
des CM2 aux terminales. 

Adresse : Graf-Recke-Straße 220, 40237 Düsseldorf 

L’après-midi se poursuivra à la découverte de Düsseldorf, avec un jeu de piste dans la 
vieille ville. 

Hébergement 

L'auberge de jeunesse est Jugengherberge Düsseldorf, elle est située au bord du Rhin, en 
face du centre historique de Düsseldorf. 

Adresse : Düsseldorfer Str. 1, 40545 Düsseldorf 

https://www.uni-due.de/mathematik/
https://www.google.de/maps/place/Thea-Leymann-Stra%C3%9Fe+9,+45127+Essen/@51.4580889,6.9974973,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b8c2bea2b3594b:0x5e0dfba352569d11!8m2!3d51.4580889!4d6.9996913
http://www.lfdd.de/
https://www.google.de/maps/place/Graf-Recke-Stra%C3%9Fe+220,+40237+D%C3%BCsseldorf/@51.2452951,6.8187702,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b8c970387188c1:0x2efb2065087e817a!8m2!3d51.2452951!4d6.8209642
http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/duesseldorf442/portraet
https://www.google.de/maps/place/D%C3%BCsseldorfer+Str.+1,+40545+D%C3%BCsseldorf/@51.22664,6.755166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b8ca05e1ed2abb:0x57198e387e232fb4!8m2!3d51.22664!4d6.75736


Trajet Aéroport-Auberge de jeunesse 
Environ 40 minutes 

Possibilité 1 

- S-Bahn S11, direction Bergisch 
Gladbach, plate-forme 11. 

 

- Changement à Düsseldorf 
Hauptbahnhof (Gare centrale). 
Prendre le U-Bahn (Tram) U75 direction 
Neuss Hauptbahnhof. 

 

 

 

 

- Descendre à l’arrêt Luegplatz (juste 
après avoir passé le Rhin). 

- Marcher jusqu’à l’auberge de jeunesse. 



Possibilité 2 
(moins de marche) 

- S-Bahn S11, direction Bergisch 
Gladbach, plate-forme 11. 

 

- Changement à D-Bilk. Prendre le bus 
836 direction D-Am Seestern. 

 

- Descendre à l’arrêt Jugendherberge. 

L’auberge de jeunesse se trouve juste là. 



Trajet Gare-Auberge de jeunesse 
Environ 15/20 minutes 

Possibilité 1 

- U-Bahn U74 ou U75, direction D-Lörick ou 
Neuss Hbf. 

 

- Changement à D-Belsenplatz. Prendre le 
bus 835 direction D-Holthausen. 

 

- Descendre à l’arrêt Jugendherberge. 

L’auberge de jeunesse se trouve juste là. 



Possibilité 2 

- U-Bahn U74 ou U75, direction D-Lörick ou 
Neuss Hbf. 

 

- Descendre à l’arrêt Luegplatz (juste 
après avoir passé le Rhin). 

 

- Marcher jusqu’à l’auberge de jeunesse. 



Trajet Auberge de jeunesse-LfdD 
Environ 35 minutes 

- Prendre le bus 836 direction D-Universität Sud ou 
835 direction In der Steele. 

 

- Descendre à D-Bilk et prendre le U-Bahn U72 
direction Ratingen Weststrasse. 

 

- Descendre à l’arrêt D-Graf-Recke-
Strasse et marcher jusqu’au lycée.  



Trajet Auberge de jeunesse-Centre-Ville 
(Altstadt) 
Environ 15/20 minutes en transports, ou 35 min à pieds 

Possibilité 1 
À pieds 

Le centre historique est de l’autre côté du Rhin. Vous pouvez traverser le Rhin par deux 
ponts : 

 

Possibilité 2 
À pieds et en transport 

- Marcher jusqu’à Luegplatz et prendre le U-Bahn U75 ou 
U76 ou U77 direction Düsseldorf Hauptbanhof à 
Luegplatz. 

 

- Descendre à l’arrêt D-Heinrich-
Heine-Allee puis marcher vers le 
Rhin. 



Possibilité 3 
En transport 

- Prendre le bus 835 direction 
Comeniusplatz 

 

- Descendre à Belsenplatz et changer 
pour le U-Bahn U75 ou U76 ou U77 
direction Düsseldorf Hauptbanhof 

 

- Descendre à l’arrêt D-Heinrich-
Heine-Allee puis marcher vers le 
Rhin. 



Restaurants 

Maredo : Steakhouse 

Vapiano : Restaurant italien - Self-service 

https://www.maredo.de/steakhouse-duesseldorf/
http://de.vapiano.com/de/restaurants/

