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J1 - Lundi 28/10/13 J2 - Mardi 29/10/13 J3 - Mercredi 30/10/13
09h00 - 10h30
Réception des inscrits
Café d’accueil

08h30 - 9h45
Sessions orales en parallèle GT2 & 
GT6
3 exposés sollicités 20’ par session

08h30 - 9h45
Sessions orales en parallèle GT5 & GT7
3 exposés sollicités 20’ par session

10h30 - 10h45
Mots de bienvenue !

9h45 - 10h25
Groupes de travail (1ère partie)

9h45 - 10h15
Mise en place des affiches

10h45 - 11h00
Bref bilan des 7 GT et de l’Intergroupe

10h25 -10h40
Pause café

10h15 - 12h45
Sessions affiches en commun
GT4 & GT6
Introduction orale des affiches par les 
animateurs des GT

Pause café incluse

11h00 - 11h15
Bilan du Club des Partenaires

10h40 - 12h15
« Présentations invitées de la R&D 
Ondes des Partenaires du GDR »

12h45 - 13h00
Clôture de l’Assemblée Générale

12h30 - 13h45
Repas

12h30 - 13h45
Repas

12h30- 13h45
Repas

13h45 - 14h00
Mise en place des affiches

13h45 - 14h00
Mise en place des affiches

14h00 - 16h30
Sessions affiches en commun
GT1 & GT3 & GT Inter
Introduction orale des affiches par les 
animateurs des GT 

Pause café incluse

14h00 - 16h30
Sessions affiches en commun GT2 & 
GT5 & GT 7
Introduction orale des affiches par les 
animateurs des GT

Pause café incluse

16h30 - 17h45
2 sessions orales en parallèle
GT1 & GTInter
3 exposés sollicités par session

16h30 -16h50
Groupes de travail (2ème partie)

18h00 - 19h00
Comité de Direction du GDR ONDES en 
Salle du Conseil

16h50 - 18h05
2 sessions orales en parallèle
GT3 & GT4
3 exposés sollicités par session

20h00
Cocktail de bienvenue donné par la 
Mairie de Dijon, salle de Flore

19h30 – 23h30
Soirée Gala au restaurant «Pavillon 
Bacchus» 

11h15 - 12h15  
Conférence plénière par Laure Saligny, 
Géomaticienne - Archéologue, Resp. 
du pôle géomatique et cartographie de 
la Maison des Sciences de l’Homme de 
Dijon : 
«  Apport des technologies LIDAR pour la 

recherche en archéologie »

Les posters seront localisés dans le 
hall où se situent ces deux amphi-
théâtres.

L’accueil et les pauses-café auront 
lieu dans ce hall en Salle du Conseil

Les exposés seront donnés dans les 
amphithéâtres Grevey et Niepce à 
l’UFR des Sciences et Techniques de 
l’Université de Bourgogne, Dijon.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU GDR ONDES « INTERFÉRENCES D’ONDES »

PROGRAMME
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Dijon est une ville particulièrement bien desservie par 
le réseau autoroutier, les lignes TGV et aériennes.

● Accès autoroutier rapide de :
 Paris (A6)
 Lille (A26 - A5)
 Metz (A31)
 Strasbourg(A36)

►Plus d’information : 
Site Internet APRR : http://www.aprr.fr/fr

● Par le train
Liaisons TGV quotidiennes :
 Paris (1h35) -16 liaisons quotidiennes
 Aéroport Paris CDG (1h35)
 Lille (2h45)
 Lyon (1h45)
 Marseille (3h15) 
 Mulhouse (1h00)
 Strasbourg (2h00)

►Plus d’information : 
Site Internet SNCF :  http://www.voyages-sncf.com/

● En avion
Liaisons quotidiennes avec Eastern Airways :
 Dijon - Bordeaux (1h30)
 Dijon - Toulouse (1h30)
 Dijon - Nantes (1h30)
Une ligne de bus dessert l’aéroport Dijon bourgogne à la 
gare SNCF (http://www.divia.fr/587-Express.html).

►Plus d’information : 
Site Internet Aéroport Dijon-Longvic : 
http://www.dijon.aeroport.fr

Site Internet Eastern Airways : 
http://www.easternairways.fr/

▐ POUR VENIR À DIJON
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▐ POUR VENIR SUR LE CAMPUS
Le campus est à 15 mn de la gare SNCF en prenant le tram ligne 1 (direction Quetigny Centre).
Un tram toute les 5 à 7 mn de 6h00 à 20h00. 

Pour venir à l’ Assemblée Génèrale du GDR Ondes, descendre à l’arrêt «Université».

Le tram vous dépose près du bâtiment Mirande de la Faculté des Sciences 
et Techniques.

Pour plus d’information, consultez 
le site internet Divia:
http://www.divia.fr/

Un espace de vente Divia de billet 
de bus et de tram est à votre dispo-
sition dans le hall départ de la Gare 
de Dijon.
Les billets peuvent également être 
achetés au niveau des bornes auto-
matiques situées à chaque arrêt du 
tram.
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▐ PLAN DU CAMPUS
Plan général du campus de l’Université de 

Bourgogne avec zoom sur l’UFR  des Sciences 

et Techniques Mirande. 

L’ entrée est à 2 mn à pied de l’arrêt du Tram 

«Université».

Arrêt Tram
«Université»

Entrée

En 1976, trente ans avant sa mort, Karel Appel installe 
son Anti-Robot sur l’ esplanade Erasme. Cette sculpture 
monumentale, symbole de l’accueil à l’entrée du campus,  
est la plus grande jamais réalisée par l’artiste hollandais.
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▐ PLAN DES AMPHITHÉÂTRES

Les exposés seront donnés dans les amphithéâtres Grevey et Niepce à l’UFR des Sciences et Techniques 
de l’Université de Bourgogne, Dijon.

Bâtiment MIRANDE 
UFR des Sciences et Techniques de l’Université de Bourgogne

Située devant la Faculté des Sciences Mirande, la sculpture monumentale Tente réalisée 
en 1974 par l’artiste israélien Yaacov Agam. Cette oeuvre s’inscrit dans la continuité des 

recherches de Yaacov Agam sur le mouvement.
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Le cocktail de bienvenue organisé par la mairie de Dijon aura 
lieu à 20h00, le lundi 28 octobre 2013 à la Mairie de Dijon, salle 
de Flore, Place de la Libération
Le palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon est un ensemble archi-
tectural comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le 
palais ducal des XIVe siècle et XVe siècle, de style gothique, qui comprend 
encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), les cuisines ducales 
(cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon 
et la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd’hui 
a cependant été bâtie aux XVIIe et surtout XVIIIe siècles, dans un style clas-
sique, avec le dessin de la place royale, aujourd’hui place de la Libération. 
Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, 
a été élevée au XIXe siècle à l’emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon 
détruite en 1802. 
Ce Palais fut le siège des ducs de Bourgogne. Il abrite aujourd’hui la Mairie 
de Dijon et le musée des Beaux-Arts de Dijon. 
La salle de Flore est une somptueuse salle située dans le Palais des Ducs. 
Cette salle, dont le décor évoque les batailles des Princes de Condé, est 
située dans la partie ouest du palais et donne sur la cours de Flore.

● Accès : 
La Mairie de Dijon est accessible par les tram T1 et T2. Descendre à l’arrêt Place Darcy  ou à l’arrêt 
Godrans puis prendre le rue de la Liberté ou la rue des Godrans qui rejoint la rue de la Liberté. Le Palais 
des Ducs est à 5 mn à pied de ces deux arrêts de tram.

▐ COCKTAIL DE BIENVENUE

Arrêt Place Darcy
Tram T1 et T2

Rue de la Liberté Palais des Ducs
Mairie de Dijon

Arrêt Godrans
Tram T1 et T2

Rue des Godrans

Place de la
Libération

Salle de Flore Palais des Ducs
Mairie

Salle de Flore

Palais des Ducs - Mairie de Dijon
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La Place de la 
République avec 
sa  fontaine 
contemporaine 
construite au pied 
du monument Sadi 
Carnot, érigé en 
1899 en mémoire du 
président assassiné en 
1894 et qui fut député 
de la Côte-d’Or

Pavillon Bacchus

Le repas de gala aura lieu à 19h30, le mardi 29 octobre 2013 au 
restaurant «Pavillon Bacchus» - 54, avenue Françoise Giroud - 
Parc Valmy - 21000 - Dijon.

● Accès :
Le Pavillon Bacchus est facilement accessible par le tram T2. 
Prendre le tram place de la République en direction du Parc 
Valmy et descendre à l’arrêt Giroud ou à l’arrêt Valmy.
Le restaurant est à 3 mm de ces arrêts.
En venant de la Gare ou de l’ Université avec le tram T1, 
descendre à l’arrêt République et traverser la place pour prendre la ligne T2 en direction du Parc 
Valmy.

▐ REPAS DE GALA

TRAMWAY DE DIJON
● ligne T1
● ligne T2 T2

T1

Arrêt
Université

T2

T1

T1

Arrêt
Giroud

Arrêt
Valmy

Arrêt
République
Tram T1

Arrêt
République

Tram T2

Arrêt
République
Tram T1

Arrêt
République

Tram T2

Place de la République

Pavillon 
BACCHUS

Assemblée
GDR ONDES


