Si vous venez en train : itinéraire de la gare d’Arras à l’université d’Artois
- Ne pas sortir de la gare, mais emprunter le passage souterrain pour déboucher de l'autre
côté des voies.
- Une fois revenu à la lumière, rue Émile-Breton, prendre sur la gauche le long des voies et
ensuite remonter la rue Alexandre-George : sur la gauche, un jardin public, « le parc du
Rietz ». Vous passerez devant un cyber-café à mi-chemin (à droite).
- En haut de la rue (il y a des feux), la perpendiculaire est la rue du temple. Prendre à
droite, l'université est à quelques mètres (n° 9).
- Sur le campus, après les services centraux (bâtiment A) et le parking (P1), remonter l’allée
centrale.
Après le restaurant universitaire (RU), bifurquer à gauche sur le chemin qui longe un autre
parking (P2) avec en point de mire le dôme argenté du bâtiment des arts (K). C’est
l’amphithéâtre « Jacques-Sys » qui se cache sous la coupole ! C’est dans ce bâtiment que se
situent la salle de cours ainsi que le bureau de Serge Chaumier, responsable du master
MEM.
--> compter une douzaine de minutes de la gare à l’amphithéâtre.
Le dôme : entrée du bâtiment K (côté campus)

Bâtiment K où se situent salles de cours du master MEM et bureaux
de l’équipe pédagogique du MEM.
Variante (en ne traversant pas le campus) :
Pour se rendre à l’amphithéâtre « Jacques-Sys » dans le
bâtiment des arts sans traverser le campus :
- Au bout de la rue Alexandre-Georges, ne pas prendre à
droite pour emprunter la rue du
temple où se trouve l'entrée principale de l'Université (bâtiment A), mais traverser la rue du
temple, tout droit, pour arriver dans la rue de Cambrai (cette rue est parallèle à la rue
Alexandre-Georges ; sur la gauche se trouve un garage Peugeot).
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- Marcher environ 300 mètres pour trouver sur la droite le bâtiment des Arts (K) situé au
rond point. L’amphithéâtre « Jacques-Sys » se cache sous ce dôme.
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