
Personnalisez votre badge
Sélectionnez vos ateliers (si applicable)
Choisissez votre taille de t-shirt et vos
préférences alimentaires

a) Complétez votre compte
Une fois que vous êtes inscrit, personnalisez votre
expérience SymfonyLive en complétant votre profil :

INFORMATIONS PRATIQUES
Badge, accès, hébergement, restauration... 

1- AVANT LA CONFÉRENCE

b) Imprimez votre badge
Pour des raisons de sécurité, nous demandons à
l'ensemble des participants d'imprimer leur badge
avant la conférence. 
Il sera possible d'imprimer des badges sur place
néanmoins cela prendra quelques minutes. Dans ce
cas, nous vous recommandons d'arriver
suffisamment en avance pour assister au début de
la conférence.
Des cordons et pochettes de badges seront
disponibles à l'accueil.

Ibis budget Porte D'Orléans** - page ici
Paris Hôtel terminus Orléans** - paris-hotel-terminus-orleans.com
Hôtel Acropole*** - acropole-paris-hotel.com
Hôtel Virgina*** - hotelvirgina.com
Hôtel Mercure Paris Alésia**** - page ici
Novotel Paris 14 Porte d'Orléans**** - page ici

c) Réservez un hébergement
Vous trouverez ci-dessous une liste d'hôtels qui se trouvent à proximité de la Cité Internationale Universitaire de
Paris (classé par catégorie) : 

https://all.accor.com/hotel/2559/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.paris-hotel-terminus-orleans.com/
https://www.acropole-paris-hotel.com/
https://www.hotelvirgina.com/
https://www.hotelvirgina.com/
https://www.hotelvirgina.com/
https://all.accor.com/hotel/9734/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/1834/index.fr.shtml


Taxi

a) Par avion
Il y a 2 aéroports internationaux à Paris : Charles de Gaulle (CDG) et Orly (ORY).
Une fois atterri à Paris, vous pouvez rejoindre SymfonyLive Paris 2023 en :

Pour vous assurer un voyage à un prix prédéterminé, nous vous recommandons de
toujours prendre un taxi officiel à l'extérieur des terminaux des aéroports. Seuls les
taxis situés à l'entrée des niveaux d'arrivée sont autorisés à prendre des clients.
Suivez les panneaux "TAXI". Ces taxis officiels sont reconnaissables à l'enseigne
lumineuse sur le toit du véhicule. Si vous êtes abordé à l'extérieur de la zone de
retrait des bagages par des personnes prétendant être des taxis, nous vous invitons à
décliner toute offre de transport.

Aéroport Charles de Gaulle -> Cité Internationale Universitaire de Paris = 58 €
Aéroport Orly -> Cité Internationale Universitaire de Paris = 32 €

2- REJOINDRE LA CONFÉRENCE

b) Par train
7 gares se situent dans Paris : Montparnasse, Austerlitz, Gare de Lyon, Bercy, Saint-Lazare, Gare du Nord et Gare
de l'Est. Une fois arrivé à la gare, vous pouvez soit prendre un taxi, soit utiliser les transports en commun (voir le
point dédié ci-dessous). Les taxis se situent devant les gares. Nous vous recommandons de ne jamais prendre un
taxi auprès d'une personne qui vous aborde dans les gares. Les taxis officiels sont reconnaissables à leur enseigne
lumineuse sur le toit du véhicule.

c) Par voiture
Cité internationale universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris.
Latitude (N): 48.8187574 - Longitude (E): 2.3377199

Il n'y a pas de parking dans l'enceinte de la Cité Internationale Universitaire de Paris. Un grand parking couvert se
trouve au Stade Charléty Coubertin - 17 Av. Pierre de Coubertin, 75013 Paris

Transport en commun
Le RER B dessert Paris au départ de l'aéroport Charles de Gaulle. Un train part toutes les 10-20 minutes suivant
l'heure de la journée. Prix d'un ticket : 11,45 €.

OrlyBus fait la liaison entre l'aéroport d'Orly et Paris (place Denfert-Rochereau). Un bus part toutes les 08-15
minutes suivant l'heure de la journée. Prix d'un ticket : 11,20 €. 

OrlyVal fait la liaison entre l'aéroport d'Orly et Antony (RER B). Un métro part toutes les 04-07 minutes suivant
l'heure de la journée. Prix d'un ticket : 14,10 €. 

https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/billet-aeroport
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/billet-aeroport
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/billet-aeroport


d) Par transport en commun
La Cité Internationale Universitaire de Paris se trouve à proximité de plusieurs stations : 
RER B "Cité Universitaire"
Tram 3A "Cité Universitaire"
Métro 4 "Porte d'Orléans" (sortie 1 pl. du 25 Août 1944) puis 15 minutes de marche
Bus 21 ou 216 "Parc Montsouris" ou "Cité Universitaire" puis 5 minutes de marche 

De plus amples informations sur le métro/RER ou les prix des billets sont disponibles sur le site de la ratp. 

e) Cité Internationale Universitaire de Paris
L'entrée se trouve au : 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris.
SymfonyLive Paris 2023 se déroulera au 1er étage de la Maison internationale (située au fond de la cour). 
Une fois dans le grand hall principal, prendre les escaliers d'honneur situés à votre droite - voir itinéraire en
photos ci-dessous

1 2

3

https://www.ratp.fr/en/


3- REJOINDRE LES FORMATIONS DE LA PRÉCONFÉRENCE

Trains : J, L "Asnières-sur-Seine" puis 18 minutes de marche
Métro : 13 "Gabriel Péri" puis 10 minutes de marche
Bus : 140, 175, 177, 54 "Place Voltaire" puis 4 minutes de marche

EFFIA Asnières-sur-Seine Grésillons - 17 rue Pierre Boudou, 92600 Asnières-sur-Seine. Le parking se situe à 5
minutes de marche des formations.

Les formations se dérouleront dans les locaux de SensioLabs, notre partenaire formations, à l'adresse suivante : 

163 quai du Docteur Dervaux
92600 Asnières-sur-Seine

 
Vous devrez présenter une pièce d’identité à la réception pour entrer dans les locaux. 

Accès en transports en commun :

Parking :



4- SYMFONYLIVE PARIS 2023

a) Formations
Les formations se dérouleront les 21 et 22 mars 2023 dans les locaux de SensioLabs, notre sponsor formations, à
Asnières-sur-Seine.
Il est important de lire les recommandations techniques reçues par email avant de participer aux formations. Cela
facilitera la prise en main et le démarrage.

Le programme est régulièrement mis à jour sur la page https://live.symfony.com/2023-paris/workshop

b) Conférence
La conférence aura lieu les 23 et 24 mars au niveau 1 de la Maison internationale,  Cité Internationale
Universitaire de Paris. 
Présentez-vous à l'accueil avec votre badge imprimé. Nous serons à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Le programme est régulièrement mis à jour sur la page https://live.symfony.com/2023-paris/schedule

5- RESTAURATION

a) Préférences alimentaires
Lorsque vous êtes inscrit à la conférence, connectez-vous à votre compte SymfonyLive puis cliquez sur
"Conferences". Il est possible de nous indiquer votre préférence alimentaire dans la partie "Update your
Preferences" en choisissant l'une des possibilités suivantes : "No special meal" or "I'm vegan" or "I'm vegetarian".

Si vous ne précisez pas votre régime alimentaire en avance, vous n'aurez pas la priorité sur place.

b) Restauration inclue
Tous les tickets (formation, conférence, formation+conférence) comprennent une pause café le matin, un déjeuner
et une pause café l'après-midi par jour. Les dîners ne sont pas prévus. Une pause café de bienvenue sera servie le
23 mars à partir de 8h00, alors n'hésitez pas à nous rejoindre tôt pour éviter la file d'attente!

Les déjeuners seront servis sous forme de panier repas sandwich. Vous pourrez les retirer dans le hall d'exposition.
Seules les personnes inscrites et munies d'un badge pourront récupérer leur déjeuner.

c) Accès à l'eau
De l'eau sera disponible à tout moment dans la salle de conférence.

https://live.symfony.com/2023-paris/workshop
https://live.symfony.com/2023-paris/schedule
https://live.symfony.com/account/conferences/97FGFQ6Z4NCJXJTC/update-preferences


a) Enfants
Il est possible de venir avec votre enfant à SymfonyLive Paris. Si besoin, nous pouvons vous mettre en relation avec
une agence de baby-sitting à Paris. 

b) Allaitement
L'allaitement est autorisé partout dans les espaces de conférence où les visiteurs se sentent à l'aise. 

6- VENIR AVEC DES ENFANTS

7- ACCESSIBILITÉ

Tous les espaces sont accessibles en fauteuil roulant mais cela doit faire l'objet d'une information préalable par
email (events@symfony.com) pour garantir l'ouverture des accès. Plan d'accès disponible ici :
https://www.ciup.fr/wp-content/uploads/2022/01/Plan-des-acces-PMR-de-la-Maison-internationale.pdf
Des places dédiées seront organisées aux premiers rangs et aux rangs latéraux. 
Nous accordons une grande importance à prévoir des pauses suffisamment longues afin que les temps de
déplacement soient confortables pour tous. 

a) Personnes à mobilité réduite

Nous utilisons pour notre signalétique des palettes de couleurs accessibles aux daltoniens.
Des places dédiées seront réservées aux premiers rangs. 
Un interprète en langue des signes peut être prévu sur demande par email.

b) Déficience visuelle et daltonisme

c) Guides et chiens d'assistance
Les guides et chiens d'assistance sont les bienvenus. Les chiens doivent être munis de documents de voyage à jour
(vaccination, document attestant que l'animal est un animal d'assistance), à présenter à l'arrivée. Les participants
doivent garder le contrôle de leur animal et le tenir en laisse ou en harnais à tout moment. 

https://www.ciup.fr/wp-content/uploads/2022/01/Plan-des-acces-PMR-de-la-Maison-internationale.pdf


a) Assistance médicale
Si vous commencez à vous sentir souffrant ou si vous avez besoin d'une assistance médicale, nous vous invitons à
vous rapprocher d'un membre de l'organisation pour nous en informer. Une antenne médicale se situe au Relais
Social International (RSI) de la Cité Universitaire International de Paris. Le RSI est situé dans la Résidence André
Honnorat (19 boulevard Jourdan, 75014 Paris).

b) Toilettes mixtes
L'ensemble des toilettes sont mixtes à la Maison Internationale.

c) Salle de prière
Il n'y a pas de salle de prière à l'intérieur de la Cité internationale universitaire de Paris.

8- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

9- CARE TEAM & CONTACT

a) Code de conduite
Dans le but de favoriser un environnement ouvert et accueillant, la CARE team (Code of Conduct Active Response
Ensurers) s'engage à veiller à ce que l'esprit du code de conduite soit respecté. Leur première priorité est d'assurer
la sécurité des membres de notre communauté. Le second objectif est d'aider à éduquer la communauté dans son
ensemble pour qu'elle soit consciente du Code de conduite et de la manière d'en appliquer l'esprit dans toute la
communauté. En cas de conflit entre ces objectifs, nous donnerons la priorité à la sécurité des membres de la
communauté avant tout autre objectif.

Plus d'informations sur https://symfony.com/care
Email : care@symfony.com 

email: events@symfony.com
twitter: @symfony_live

b) Contact organisation
Si vous avez des questions, des suggestions ou des informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe :

Nous sommes impatients de vous voir !

https://symfony.com/care
mailto:care@symfony.com
mailto:care@symfony.com
mailto:events@symfony.com
https://twitter.com/symfony_live

