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5, allée du Général Rouvillois 
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Tel : +33 3 68 85 65 83 

Email : info@usias.fr 

Web : www.usias.fr  

  

Par avion By plane 

L'aéroport le plus proche est Strasbourg 
Entzheim (SXB). Une navette relie l'aéroport à la gare 
centrale en 9 minutes (départs 4 fois/heure). 

L'aéroport de Karlsruhe-Baden (FKB) est à environ 
40 km de Strasbourg (service navette à partir de 20 € 
/ taxi environ 80 €). 

L'aéroport de Bâle-Mulhouse (BSL) est à 130 km 
(navette bus à la gare de Saint Louis, ensuite train à 
Strasbourg). 

L'aéroport de Francfort-sur-le-Main (FRA) est à 
200 km (environ 2.5h avec le bus Lufthansa). 

The closest airport is Strasbourg Entzheim (SXB). 
There is a shuttle between the airport and the central 
train station that takes 9 minutes (4 shuttles/hour). 

Karlsruhe-Baden (FKB) airport is about 40 km from 
Strasbourg (shuttle service rates start at 20 € / a taxi 
will cost c.80 €). 

Bâle-Mulhouse (BSL) airport is at a distance of 130 km 
(shuttle bus to Saint Louis train station, then train to 
Strasbourg). 

Frankfurt airport (FRA) is 200 km away (c. 2.5 hours 
journey by Lufthansa bus). 

  

Par train By train 

La gare de Strasbourg est située à proximité du 
centre-ville, avec des liaisons depuis les principales 
villes françaises, la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. 
Le TGV relie Strasbourg à Paris Gare de l’Est et 
également à l’aéroport Paris Charles de Gaulle. 

Site web SNCF 

Strasbourg train station is situated close to the town 
centre, with connections from major French towns, 
Belgium, Germany and Switzerland. The TGV (high-
speed) train connects Strasbourg to Paris Gare de l’Est 
and also to Paris Charles de Gaulle airport.  

SNCF (national railway) website 

  

Transports publics Public transport 

Toutes les informations concernant les horaires et 
itinéraires pour le tram et le bus se trouvent sur le site 
de la Compagnie des transports strasbourgeois. 

À partir de la gare centrale de Strasbourg, prendre le 
Tram C, l'arrêt se situe sur votre gauche en sortant de 
la gare. Il y a des trams toutes les 5 à 7 minutes en 
semaine. Des tickets peuvent être achetés aux 
automates de l'arrêt du tram. 

Il faut descendre du Tram C à l'arrêt « Observatoire », 
traverser le boulevard de la Victoire sur la droite (la 
station Total est sur la gauche), entrer dans l’allée du 
Général Rouvillois et longer le bâtiment du Collège 
doctoral européen (bâtiment bleu). Le bâtiment 
suivant à gauche est la MISHA, où se trouve le bureau 

Information on the timetables and routes of trams 
and buses in Strasbourg can be found on the website 
of the Compagnie des transports strasbourgeois. 

From Strasbourg central station, take Tram line C; the 
tram stop is to the left when you exit the station. 
Trams leave every 5-7 minutes during the week, and 
the journey will take around 15 minutes. Tickets can 
be bought at the machines at all tram stops.  

You should get off the tram at the tram stop 
"Observatoire", cross the Boulevard de la Victoire 
(the Total station will be to your left, with a blue 
building ahead). Turn into the campus (Allée du 
Général Rouvillois), keeping the blue building to your 
left. The MISHA is the next building along to your left 
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de l'USIAS (bureau 242). Il y a un parking à vélo devant 
le bâtiment. Le bureau USIAS se situe au deuxième 
étage (bureau 242). 

L’arrêt « Observatoire » est également desservi par 
les lignes E et F. 

A partir de la gare de Kehl (Allemagne), prendre le 
tram D, arrêt « Jean Jaurès », puis prendre le tram C 
à l’arrêt « Observatoire ». Le temps de trajet estimé 
est d’environ 20 minutes. 

after about 100 metres - there will be bicycles parked 
outside; the USIAS office is located on the second 
floor (office 242). 

The "Observatoire" stop is also served by tram lines E 
and F. 

From Kehl railway station (Germany) take tram D to 
the stop “Jean Jaures” and then tram C to the stop 
“Observatoire”, with a travel time of approximately 
20 minutes. 
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Voir un plan plus détaillé sur carte google / see a more detailed plan on google maps 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ie=UTF8&t=m&ll=48.58332200000004%2C7.768599999999992&spn=0.008233%2C0.017617&z=16&iwloc=0004f7b57806b59acd8ff&source=embed&mid=1T-be15fdRaio7S-hsfvxCEhA6Sg

