
 



L’innovation et l’engagement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 12e édition de l’Université d’automne du Mouvement Européen-France se tiendra du 
12 au 14 octobre 2018 à Boulogne-Billancourt. Évènement majeur de la vie du réseau, il 
rassemble les forces vives de l’association en provenance de toute la France, ainsi que 
le public local. 
 
L’édition 2018 s’articule autour du thème « Faire gagner l’Europe, ses entreprises, ses 
citoyens ». Au cœur de l’actualité, l’Université d’automne s’interroge sur les avancées de 
l’innovation et ses apports pour les Européens. Alors que se préparent les élections 
européennes, la montée du populisme nous interpelle sur la pérennité du modèle 
européen et la capacité à se rassembler. Plus que jamais au cœur du débat, 
l’engagement et l’innovation résument un combat européen dont l’Université d’automne 
se fait l’écho.  
 

> Suivez l’Université d’automne et réagissez avec le hashtag #FaireGagnerlEurope  

 

Carte de Boulogne-Billancourt 

Les 4 lieux sont désignés par des   
 
Les arrêts de métro les plus proches sont Marcel Sembat, Billancourt et Pont de Sèvres. La 
ligne de métro qui dessert ces arrêts est la ligne 9.  
Pour le Parc Nautique, l’arrêt de tram du T2 le plus proche est « Musée de Sèvres ». 
Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques et organiser votre trajet sur le site 
de la RATP ou directement sur mobile en téléchargeant l’application.  
 
Si vous voulez avoir directement accès à la carte en ligne, il vous suffit de vous rendre sur 
ce lien. Les lieux y sont indiqués et vous pouvez préparer vos itinéraires plus rapidement.  

 

 

https://twitter.com/search?q=%23FaireGagnerlEurope&src=tyah&lang=fr
https://www.ratp.fr/
https://www.ratp.fr/apps/application-ratp
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&hl=fr&mid=1zDwvcEHSgAHgL1T0GcS2AkMJNf6mo7tc&ll=48.830593553786656%2C2.229516480916459&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&hl=fr&mid=1zDwvcEHSgAHgL1T0GcS2AkMJNf6mo7tc&ll=48.830593553786656%2C2.229516480916459&z=15


 
 
La Seine Musicale, vendredi 12 octobre 2018, de 13h à 18h30 
 > Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt  

 
Comment y aller ? Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres, 
longer les quais de Seine puis traverser le pont « île 
Seguin ».  

Le Centre Henri Piéron, samedi 13 octobre, de 8h30 à 12h30 
 > Université Paris Descartes, 71 avenue Edouard Vaillant, 92774 Boulogne-
Billancourt 

Comment y aller ?  
Métro : ligne 9 arrêt Marcel Sembat, remonter l’Avenue 
Edouard Vaillant jusqu’à l’Université Paris René Descartes.  

 

Espace Landowski, samedi 13 octobre, de 13h30 à 17h30 
> 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt  
 
Comment y aller ? Métro ligne 9 arrêt Marcel Sembat,  
remonter le boulevard Jean Jaurès (en direction du 
McDonald’s et du Monoprix), prendre à gauche direction rue 
Georges Saurel puis à droite direction rue Paul Bert.  

 
Le Parc Nautique, dimanche 14 octobre de 14h à 16h 
 > 4 Rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres 

                           

Comment y aller ? Tram ligne T2, arrêt 
Musée de Sèvres, prendre à droite à la 
sortie du tram.   
Métro ligne 9, arrêt Pont de Sèvres, 
traverser le pont de Sèvres.  

 

 

 

 

 

 

Adresses des principaux lieux de l’Université d’automne 2018 



 



Informations utiles 

Les parkings : 

- Parking Indigo, 55 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt avec une 
sortie par ascenseur sur le pont menant à l'Ile.  

- Ile Monsieur : Parking D7 - Rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres  

Les transports publics : 

Les arrêts les plus proches des lieux de l’évènement sont :  

- Pont de Sèvres : desservi par Métro Ligne 9 et bus 26, 169, 171, 179, 279, 389, 
426, 467. 

- Musée de Sèvres : Bus lignes 26, 169, 171, 179, 279, 469 et Tramway T2   

Le bus gratuit 571 boucle sud relie le Pont Renault-Seine Musicale à l'espace 
Landowski/Mairie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxis 
> Borne taxi : Rue de Paris (rond-point Rhin-et-Danube) - 01 46 04 00 00 
> Borne taxi : Rue de Sèvres (angle Général-Leclerc) - 01 46 05 74 01 
> Borne taxi : Avenue du Charles-de-Gaulle (église Notre-Dame) - 01 46 05 00 00 
> Borne taxi : Avenue Victor-Hugo (Marcel-Sembat) - 01 46 03 00 00 
 
Mouvement Européen – Hauts-de-Seine 
 > Bernard POTTIER, Président : 06 07 37 04 00 

> Claude BARDOT, Secrétaire général : 06 82 00 40 97 
> Marie-Laure CHARLES, Vice-Présidente : 06 76 75 56 38 

Pôle évènements au Mouvement Européen 
 > Yana PROKOFYEVA : 06 51 67 88 89 

> Koceila BOUNOUAR : 06 11 97 10 89 
 
  

 
   

Contacts utiles 

Atelier dimanche 14 octobre 

Le dimanche 14 octobre, European Association For Local Democracy (ALDA), 
Association nationale membre du Mouvement Européen qui se mobilise pour 
structurer et faire vivre la participation citoyenne au niveau local, vous propose un 
atelier de 14h à 16h. Cet atelier, intitulé « De toi à l’Union européenne », sera 
l’occasion de débattre ensemble de votre vision de l’avenir européen. Il s’inscrit dans 
le cadre du projet WISE visant à promouvoir la citoyenneté européenne et la 
participation citoyenne.   
 

- Quand : De 14h à 16h.  

- Où : au Parc nautique de l’île de Monsieur. 

 

 
 


