
 

 
          LE PLAN ET LES ACCÈS	  

 
IReSP,  8, rue de la croix Jarry 75013 Paris
Sonner à Aviesan–(les salles Paris et Trocadéro se trouvent au 2è étage) 
Tel: 01 44 23 60 55 – 01 44 23 60 00 
  

   
Par la route : Par le boulevard Masséna ou Par le pont National ou Par le quai d’Ivry ou le quai Panhard et Levassor 
Parking 24h/24h: Voitures : 10 rue Jean-Antoine de Baïf - Local vélo : 10-12 rue Jean-Antoine de Baïf – Nous informer de votre 
arrivée en voiture pour que nous vous réservions une place de parking. 
 

Bibliothèque François Mitterrand : Prendre la sortie "Avenue de France" et aller vers la gauche en direction du 
boulevard périphérique. Marcher sur 300 mètres environ et prendre la Rue Alice Domon et Léonie Duquet (en descente) sur la 
gauche. Aller jusqu'au 2è feu. Au croisement prendre à droite la rue Watt, faire 100 m et prendre et à gauche la rue de la Croix 
Jarry.  

En cas de pluie, nous vous conseillons de prendre la correspondance REC R et prendre la sortie ci-dessous. 
 

 Bibliothèque François Mitterrand : Prendre la sortie « rue des Grands Moulin » vers université Paris Diderot et aller vers 
la droite en direction du boulevard périphérique. Marcher sur 200 mètres environ et prendre la rue Alice Domon et Léonie Duquet 
sur la gauche. Aller jusqu'au 2è feu. Au croisement prendre à droite la rue Watt, faire 100 m et prendre et à gauche la rue de la 
Croix Jarry. 
 

Avenue de France : Se diriger vers l'université Paris Diderot. Descendre les escaliers et prendre toute de suite à droite 
jusqu’à la rue de la croix Jarry OU Traverser et prendre la rue Alice Domon et Léonie Duquet. Aller jusqu'au 2è feu. Au croisement 
prendre à droite la rue Watt, faire 100 m et prendre et à gauche la rue de la Croix Jarry.  
 

 Porte de France Se diriger vers l'université Paris Diderot. Descendre les escaliers et prendre toute de suite à droite jusqu’à 
la rue de la croix Jarry OU Traverser et prendre la rue Alice Domon et Léonie Duquet. Aller jusqu'au 2è feu. Au croisement prendre 
à droite la rue Watt, faire 100 m et prendre et à gauche la rue de la Croix Jarry.  
 

  Porte de France : Se diriger vers l'université Paris Diderot. Descendre les escaliers et prendre toute de suite à droite 
jusqu’à la rue de la croix Jarry OU Traverser et prendre la rue Alice Domon et Léonie Duquet. Aller jusqu'au 2è feu. Au croisement 
prendre à droite la rue Watt, faire 100 m et prendre et à gauche la rue de la Croix Jarry.  

 


