
Informations pratiques avant le colloque 

Vous pourrez retirer vos dossiers au secrétariat du colloque à partir de 8 h. 15 le lundi 9 juin.  Le secrétariat 
(salle 5) se trouve au 3e étage du bâtiment de l’institut des langues modernes, Metsätalo, Unioninkatu 40 
(autre entrée du côté centre ville :  Fabianinkatu 39).  La salle 6 où se déroulera le colloque se trouve à 
quelques mètres du secrétariat. Le secrétariat sera ouvert pendant les travaux de lundi à mercredi. N.B.  Le 
rez-de-chaussée est considéré en Finlande comme le 1er étage ! 

Vous pourrez vous orienter à l’avance dans le centre de Helsinki grâce au plan se trouvant sur le site 
http://kartta.helsinginseutu.fi/index_en.html . Dans la case  Address in English  à gauche du plan, saisissez 
un nom de rue et un numéro, par exemple Unioninkatu 40 (le lieu du colloque) ou  Laivastokatu 1 (le 
restaurant du banquet). Un cercle rouge indiquera l’emplacement exact du lieu que vous cherchez. La gare 
centrale, marquée de Rautatientori dans un encadré au centre du plan, pourra servir de repère général, se 
trouvant à quelques centaines de mètres de l’institut des langues modernes et servant de terminus pour les 
navettes (v. ci-dessous). 

À l’aéroport de Helsinki, vous pourrez prendre un taxi (env. 50 euros pour aller jusqu’au centre ville) ou le 
Finnair City Bus, qui fait la navette entre l’aéroport et la gare centrale toutes les 20 minutes (durée du trajet 
30 min.). Il y a une station de taxis à la gare, à deux pas du terminus de la navette (de l’autre côté du 
restaurant Vltava). Le prix du billet est de 6,30 euros. 

Pour les transports publics (bus, tramway, métro), vous pourrez acheter des abonnements pour une 
journée ou plus (vuorokausilippu, day ticket). On peut s’en procurer dans les distributeurs des stations de 
métro ou dans des points de vente comme les kiosques  R-KIOSKI, qu’on trouve partout dans la ville 
(plusieurs se trouvent  à la gare centrale).   V. https://www.hsl.fi/en . 

Pour trouver le chemin le plus court et le moyen de transport le plus pratique entre deux endroits, utiliser 
le site mentionné ci-dessus  https://www.hsl.fi/en ; saisir le point de départ (par ex. Hietaniemenkatu 14, 
adresse de l’Hostel Academica ; ou la gare, Central Railway Station) et le point d’arrivée (par ex. 
Fabianinkatu 39, adresse du colloque).  Les hôtels Arthur et Cumulus se trouvent à 100 mètres environ du 
lieu du colloque. 

Pour la météo, consulter http://en.ilmatieteenlaitos.fi/weather/helsinki ou 
http://www.foreca.com/Finland/Helsinki . 

N.B. Les résumés, qui se trouvent sur le site du colloque, ne seront pas distribués aux participants. Il y aura 
quelques exemplaires de consultation disponibles au secrétariat. 

 

Pendant le colloque, les organisateurs seront joignables sur le portable +358 46 554 9005. 
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