
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION A L’ENS DE  LYON DES CANDIDATS ADMISSIBLES 
 

RESTAURATION 

Pour le déjeuner, le restaurant du site Monod peut accueillir les candidats admissibles, ainsi que leurs 

accompagnants, pendant la durée des épreuves orales. Les tarifs du repas pour l’année 2017 sont :  

• 3.25 € (hors boisson) pour les candidats sur présentation de leur convocation 

• 7.80 € pour les accompagnants 

Ces montants sont à régler directement à la caisse du restaurant, soit en espèces, soit avec la carte 

IZLY. 

Pour le dîner, le BDE de l’ENS de Lyon propose des repas gratuits aux candidats. Pour plus 

d’information, consultez le site du BDE (lien à insérer :  http://bde.ens-lyon.fr/) 

 

HEBERGEMENT 

Conditions :  

Dans la limite des places disponibles, les candidats admissibles peuvent être logés à la résidence 

Debourg, située sur le campus de l’ENS de Lyon (2-6 avenue Debourg, 69007 Lyon), en F1 ou F2 

(photo illustrative ci-dessous).  Un kit de draps jetables est remis à l’arrivée, mais le linge de toilette 

et les couvertures ne sont pas fournis.  

Les accompagnants ne peuvent pas bénéficier d’un logement sur le campus. 

Informations et réservations :  

A partir du 12 juin 2017 et après réception de la convocation dont il sera demandé une copie.  

Une seule adresse : hebergementconcours.scientifique@ens-lyon.fr 

 

Tarifs :  

Le règlement de la ou des nuitée(s) se fait IMPERATIVEMENT par chèque et à l’arrivée. 

Prévoir 2 chèques :  

• 1 chèque pour le paiement de la chambre : 30 € / nuit 

• 1 chèque de caution pour la remise de la clé et du badge d’accès : 28 € 

Le chèque de caution ne sera rendu que contre la restitution de la clé et du badge d’accès à la fin du 

séjour. 



La perte ou vol du badge et/ou de la clé devra être signalé sans délai au secrétariat d’accueil 

hébergement ou au poste d’accueil central en dehors des horaires d’ouverture du secrétariat. 

 

Accueil des admissibles hébergés :  

L’accueil des candidats admissibles se fait, à partir du 19 juin 2017, sur le site Monod de l’ENS de 

Lyon : 

46 Allée d’Italie, 69007 Lyon  

(Métro ligne B, direction Oullins, arrêt Debourg) 

de 19h à 22h pour les arrivées 

et de 7h à 11h pour les départs 

 

Les candidats admissibles ne pouvant pas être logés, faute de place peuvent trouver des possibilités 

d’hébergement à proximité de l’ENS de Lyon.  

 

Photo d’une chambre typique à la résidence Debourg (ENS de Lyon) 
 
 
 
 
AUTRES POSSIBILITES D’HEBERGEMENT : la page suivante regroupe une liste d’hôtels à 

proximité de l’ENS de Lyon. 
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LISTE DES HOTELS SITUES  

A PROXIMITE DE L’ENS DE LYON 
 

 

 

RESIDENCE LYON 7 JEAN JAURES – 
GROUPE RESILOGIS  
5 rue Félix brun  
69007 Lyon  
 

09 88 77 70 02 http://www.apparteo-lyon.fr 

BED IN CITY  
219 Rue Marcel Merieux  
69007 LYON 

04.37.70.18.46 http://www.bedincity.net/  

CAMPANILE Lyon Centre Berges du 
Rhône  
4, rue Mortier  
69003 LYON  
 

04 78 60 03 09 www.campanile.com  
 

RESIDENCE PARK AVENUE – Séjours 
et Affaires 
2, Rue Marie-Madeleine Fourcade 
69007 Lyon 

04.37.65.59.59 
http://www.sejours-
affaires.com/residence-hoteliere-
aparthotel-lyon-172.html  
 

PARK & SUITES – APPART HOTELS – 
Elégance Lyon Gerland 3* 
175 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon 

04.37.37.25.25 
https://www.appartcity.com/fr/appart-
hotel/lyon-gerland-a-lyon.html 
 

 

 


