
Nouveau venu à Lyon ? Voici quelques adresses utiles… 

Comment s'y rendre ? 

Cafétéria de l'Université – campus Berges du Rhône (quai Claude Bernard) 
Depuis le hall du 18 quai Claude Bernard : descendre dans la cour intérieure, la traverser pour aller sur 
la galerie d'en face, et sortir par la porte grise (légèrement à droite des escaliers) : la cafétéria est 
immédiatement sur la gauche, en sous-sol du dôme. 

Cafétéria Com’Et 
25 rue Jaboulay - Lyon 7e. Dans l’espace étudiant de la ville de Lyon. 

Bibliothèque Lettres, 18 quai Claude Bernard, Lyon 7e 
Dans le hall d'accueil, aller dans la cour sur la droite : la bibliothèque occupe le long de la galerie.  

Bibliothèque universitaire, 10 rue Chevreul, Lyon 7e 
Salle de travail avec équipement informatique au rez-de-chaussée. Fermeture tardive certains soirs : 
<http://etu.univ-lyon2.fr/doc/bibliotheque-universitaire-chevreul-389802.kjsp?RH=ETU-Rub7>.  

Bibliothèque universitaire, Campus Porte des Alpes (Bron) 
À partir du campus du quai Claude Bernard : suivre la rue Pasteur jusqu'à l'avenue Berthelot. Prentre le 
tram T2 (arrêt Berthelot) direction Saint-Priest. Descendre à Parilly Université. 

Bibliothèque interuniversitaire Diderot, 5 parvis Descartes, Lyon 7e 
À partir du campus du quai Claude Bernard : Se rendre à pied à la place Jean Macé, à 10mn (ou alors 
suivre la rue Pasteur jusqu'à l'avenue Berthelot et prendre le tram T2, arrêt Berthelot, direction Saint-
Priest, et descendre à l'arrêt suivant : Jean Macé). Une fois place Jean Macé, prendre le métro B, 
direction Stade de Gerland et descendre à l'arrêt Debourg. 

Salles informatiques Lyon 2 : accès libre réservé aux étudiants de Master/Doctorat 
- Campus Berges du Rhône : Guichet des Services Numériques 
 16-18 quai Cl. Bernard sous-sol du dôme, à côté de la cafétaria. Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 

à 18h45 

- Campus Porte des Alpes : SENTIER Pôle Recherche, 
 Bâtiment FILTRE, 1er étage, salle P128. Ouverture : du lundi au jeudi 9h-18h, vendredi de 9h-17h 

Autres salles informatiques Lyon 2 en accès libre (du lundi au vendredi de 9h à 19h) 
- Campus Berges du Rhône : autre salle du sous-sol du dôme.  

- Campus Porte des Alpes : salle PR21, bât. FILTRE • salle 006F, bât.F • salle 216K, bât.K.  

Centre commercial de la Part-Dieu 
À partir du campus du quai Claude Bernard : Prendre le tram T1 (arrêt Quai Claude Bernard ou Rue de 
l'Université) direction IUT Feyssine. Descendre à l'arrêt Gare Part-Dieu. 

Parc de la Tête d'Or 
Se rendre à la gare de La Part-Dieu (tram T1, direction IUT Feyssine). Prendre le Trolley "Cristalis" (C1) 
direction Cité internationale. Descendre à l'arrêt Parc Tête d'Or Duquesne, ou Museum. 

Librairies 
- Terre des livres, 86 rue de Marseille (fond de littérature francophone Maghreb/MachreK intéressant) 

- Decitre, 29 place Bellecour, et Centre commercial de la Part-Dieu (3e étage, juste avant le 
supermarché Carrefour) 

- FNAC, 85 rue de la République (juste au début à partir de la place Bellecour) et Centre commercial de 
la Part-Dieu (2e étage, juste avant le supermarché Carrefour : rayon livres moins important que rue de 
la République) 

- Gibert : 3 quai Gailleton (livres d'occasion, BD, DVD, livres scolaires) et rue de la Barre 

- Librairie Passage, 11 rue de Brest 


