
Chers collègues, chères collègues,

Pour aider ceux qu’entre vous qui ne sont pas déjà à Stockholm, nous avons préparé
ces quelques renseignements qui faciliteront la préparation de votre séjour pour assister
au colloque « Couleurs et lumières du Nord ».

Nous vous rappelons que les conférenciers sont invités, sauf exception, à réserver eux-
mêmes leur transport et leur séjour; en raison du grand nombre de participants, les
organisateurs ne peuvent pas offrir un soutien supplémentaire à celui qui vous a été
annoncé dans la lettre d’acceptation de votre conférence, en décembre dernier.

Nous vous rappelons que le site Web du colloque est le
http://www.imaginairedunord.uqam.ca/stockholm2006 .

HORAIRE

Le colloque aura lieu du jeudi 20 avril à midi au dimanche 23 avril en début d’après-midi.
Un calendrier détaillé vous sera communiqué dans quelques jours. Nous demandons
dans la mesure du possible aux participants d’assister à tout le colloque.

LIEU

Le colloque aura lieu à l’Université de Stockholm, au « Norra Campus ». Vous trouverez
les plans de localisation de l’Université à :
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=521&a=1434

TRANSPORT

Vers Stockholm par train

On peut réserver son billet sur le site des Chemins de fer suédois à http://www.sj.se . Il
faut alors demander un billet pour Stockholm C.

Vers Stockholm en avion

Le plus simple est d’arriver à l’aéroport de Stockholm Arlanda (www.arlanda.se).
De là, il suffit de prendre le train à haute vitesse Arlanda Express
(http://www.arlandaexpress.com/) pour arriver à Stockholm C, aussi appelée
T Centralen, en 20 minutes. Le tarif est de 200 couronnes.
Vous pouvez aussi prendre un bus (http://www.flygbussarna.se), qui prend alors environ
40 minutes et dont le tarif est de 95 couronnes.

Du centre vers l’Université

De la station centrale, le trajet vers l’université se fait aisément par métro ou par taxi.
Une station de métro, Universitetet, dessert le campus de l’Université.

HÉBERGEMENT

Plusieurs sites offrent un hébergement à tarif abordable à Stockholm. Nous vous
indiquons par exemple http://www.destination-stockholm.com/ qui a l’avantage d’offrir
d’excellents tarifs et, avec votre chambre, le petit-déjeuner et une Carte Stockholm qui
permet de voyager gratuitement sur le réseau du métro et d’accéder sans frais à de
nombreux musées.


