
En fonction des disponibilités, vous serez 
hébergé.e dans l’une des 82 chambres individuelles 
tout équipées (espace de travail, salle de bain 
privative, wi-fi gratuit, téléphone et TV écran plat) 
de l’INSET ou dans un hôtel à proximité. 
Les chambres sont non-fumeur.
L’accueil se fait tous les jours de 8h15 à 17h00. Un 
service de gardiennage est assuré à partir de 17h, 
jusqu’au lendemain 8h, ainsi que les dimanches 
soirs et soirs de jours fériés. Le gardien peut être 
joint au n° suivant : 03 83 19 22 18.

LE PETIT-DÉJEUNER
Les personnes logées à l’INSET prennent leur 
petit-déjeuner en salle 9 au rez-de-chaussée de 
l’Institut de 7h30 à 8h30. Pour les personnes 
hébergées à l’hôtel, le petit-déjeuner est pris sur 
place, à la charge de l’INSET.

LE DÉJEUNER
Le repas de midi est pris au restaurant administratif 
Stanislas-Meurthe, à quelques pas de l’INSET. 

Deux services de restauration sont organisés : 
le premier à 11h45, le second à 12h45. L’accès au 
restaurant se fait par les terrasses de l’INSET, côté 
Bras Vert, quai Andreu de Billistein.

LE DÎNER
Le dîner est pris librement en ville. Vous trouverez 
des adresses de restaurants sur les bornes multi-
services situées dans le hall de l’INSET ou sur le 
site de l’Office du tourisme de la Ville de Nancy, 
rubrique « se restaurer ».
Le dîner est indemnisé par l’INSET à hauteur de 
11 €.

EN BUS OU TRAM
Informations sur lignes et tarifs sur www.reseau-stan.com/

EN TAXI
Réservations au 03 83 37 65 37.

A VÉLO
Depuis le 15 novembre 2005, l’INSET de Nancy 
s’engage dans la voie du développement durable. 
Un parc de 6 vélos a ainsi élu domicile dans la 
cour de l’INSET et vous permet de découvrir 
l’agglomération nancéienne gratuitement.
Vous souhaitez pédaler ? Rendez-vous à l’accueil, il 
suffit de signer le contrat de location !

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

Les remboursements se font sous la forme de 
lettres-chèques envoyées directement à l’adresse 
de votre domicile.

DÉPLACEMENTS

Ce document est destiné à vous apporter quelques informations 
pratiques afin de faciliter votre séjour à l’INSET de Nancy.

Bienvenue !



La documentation du centre de ressources de 
l’INSET couvre l’ensemble des domaines relevant 
de la compétence des collectivités territoriales.
Sont ainsi directement accessibles plus de 3000 
livres, la presse nationale et régionale ainsi que de 
nombreuses revues professionnelles dédiées aux 
politiques publiques de l’INSET (droit, citoyenneté, 
culture, action éducative et santé publique).

Horaire d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30 et le vendredi 
de 8h30 à 17h00.

Des postes informatiques en libre accès ainsi que 
des bornes multi-services permettant d’accéder aux 
diverses informations touristiques (restaurants, 
musées, expositions, commerces,  cinémas, etc.) 
sont à votre disposition et faciliteront le bon 
déroulement de votre séjour. 

Pour vous détendre, l’espace cafétéria Le 
Salon (boissons / encas) est également à votre 
disposition, ainsi qu’un  baby-foot et un billard en 
accès libre. Pour plus d’information, rendez-vous à 
l’accueil de l’INSET.

LOISIRS

ESPACE DOCUMENTAIRE

Informations auprès de : 
Hélène JURAIN, responsable du centre de ressources 
tél : 03 83 19 23 10 / helene.jurain@cnfpt.fr
Nadège LAURENT-BARY, documentaliste
tél : 03 83 19 23 11 / nadege.laurent-bary@cnfpt.fr

En tram - 10 min
Depuis la gare SNCF Nancy-Ville, Tram Ligne 1 
Direction Essey-Mouzimpré / Arrêt Saint-
Georges. Tarif : 1.30€

À pied - 25 min
En sortant de la gare SNCF, suivre la ligne de 
tram en descendant vers le centre-ville. 

En voiture
Parking «2 Rives», accès par la rue Émilie du 
Chatelet1. Tarifs CNFPT/INSET : 2.50 € les 12 
heures / 5.20 € par tranche de 24 heures / 1.20 € 
forfait dimanche, jour fériés et nuit.

En train
Nancy est très bien desservie2 depuis les gares 
SNCF de :
- PARIS-EST avec une arrivée en gare de Nancy 
Ville (1h30)
- PARIS-AEROPORT CHARLES DE GAULLE 
(1h15) avec une arrivée en gare de Lorraine TGV 
+ navette vers gare de Nancy Ville

En avion  
L’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine est desservi 
par les navettes routières (aéroport <=> gare 
SNCF Nancy)3. 

1 Modalités : passage normal à la borne d’entrée et prise d’un 
ticket - Validation de votre ticket auprès de l’accueil de l’INSET 
- Paiement, le jour même, auprès de l’accueil du Parking «2 
Rives». Le bureau du parking «2 Rives» est ouvert de 8h à 19h, 
tous les jours sauf dimanche et jours fériés. NB : les frais de 

parking restent à votre charge.
2 Informations sur horaires et tarifs SNCF :
www.voyages-sncf.com
Informations sur horaires et tarifs de la navette entre gare 
Lorraine TGV et gare de Nancy Ville : 

www.aide.voyages-sncf.com-lorraine/nancy
3Informations sur horaires et tarifs :  
www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr 

Accéder à l’inset de nAncy
1 boulevard d’Austrasie, 54000 Nancy / Tél : 03.83.19.22.22
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