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Participation au symposium
Les industriels des produits de santé et les autres sociétés peuvent
participer au symposium sous différentes formes :
• Stand dans l’espace exposants
• Prise en charge des participants
• Insertion informative dans le programme du congrès
• Bourse ou prix pour les travaux scientifiques et techniques

Dates et horaires d’ouverture du symposium
• Jeudi 05 juillet 2018
14h00 - 22h00 (Séminaire étudiants et industriels - conférence
d’ouverture - repas post conference).
• Vendredi 06 juillet 2018
8h00 - 17h00 (conférences, ateliers pratiques, sessions posters,
visites des stands des partenaires exposants).

Demande de renseignements
Pour obtenir des renseignements relatifs à toutes formes de
participation au symposium :
• Envoyer un courriel à :
infusion.symposium@univ-lille2.fr
•T
 éléphoner au 03 20 96 40 29
(lundi au vendredi de 9h00 à 16h00)
• Lieu du symposium
Faculté de Pharmacie
Université de Lille - Droit et Santé
3 rue du Professeur Laguesse
BP 83 - 59006 Lille Cedex

• Autres partenariats à discuter avec le comité d’organisation

Stand dans l’espace exposants
• Stand dans l’espace exposants
La participation sous forme de stand, tout en étant parfois attractive
et originale, doit demeurer éthique, scientifique et professionnelle.
Les participants souhaitent trouver auprès de leurs partenaires
industriels un accueil convivial mais également des renseignements
techniques et scientifiques et des interlocuteurs spécialisés.
Description
Les emplacements des stands sont au minimum de 4 mètres carrés
et sont disponibles à la réservation. Ils peuvent être associés pour
former d’autres surfaces.
Les exposants ont la possibilité :
• soit de réserver un emplacement nu au sol afin de
l’aménager librement avec une structure particulière ;
•s
 oit de réserver un stand « prêt à l’emploi » qui comprend
la surface au sol, une table et deux chaises.
L’attribution des emplacements se fait suivant l’ordre des réservations,
à partir du plan. La réservation n’est définitive qu’au règlement de
la facture.

Montant HT des réservations

Renseignements pratiques
• Horaires d’installation des partenaires exposants
Jeudi 05 juillet 2018 de 8h00 à 12h00
Toute demande de dérogation à ces horaires doit faire l’objet d’une
demande auprès de l’organisation.

Type d’inscription

Prix HT

Contenu

Inscription Simple

500 €

•U
ne inscription pour
partenaire industriel

un

Inscription Stand

1500 €

•U
ne inscription pour
partenaire industriel

un

•D
 istribution d’un document
dans toutes les pochettes
des congressistes
• Un stand de 4 m²
Inscription Premium

2500 €

•U
ne inscription pour
partenaire industriel

un

•D
 istribution d’un document
dans toutes les pochettes
des congressistes
• Un stand de 4 m²
•P

ossibilité
d’inviter
congressistes

10

•P

ossibilité de faire une
intervention de 10 minutes
dans la partie « séminaire
industriel »

• Démontage des stands des partenaires exposants
Vendredi 06 juillet à partir de 17h00
Aucune dérogation ne pourra être accordée !
• Comment venir ?
En train
Lille est desservie depuis l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle,
Bruxelles, Londres ainsi que de la plupart des grandes villes françaises
et européennes. Lille possède deux gares :
•V
 ous arrivez en gare de Lille Flandres, prenez ensuite le
métro ligne 1 en direction de la station CHU - Eurasanté et
descendez au terminus.
•V
ous arrivez en gare de Lille Europe, prenez le métro
ligne 2 en direction de St. Philibert, descendez à l’arrêt
« Lille Flandres » puis le métro ligne 1 en direction de la
station CHU - Eurasanté et descendez au terminus.
En avion
Lille possède un aéroport (Lille-Lesquin) desservi par plusieurs
compagnies. Lille est à une heure de l’aéroport international de
Roissy Charles de Gaulle de Paris.
L’aéroport de « Lille-Lesquin » est situé à 10 min en voiture du
centre-ville de Lille. Des navettes régulières assurent la liaison entre
l’aéroport et l’entrée principale du centre commercial Euralille, à
proximité immédiate de la station de métro «Lille Flandres».
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Parking

En voiture
La Faculté de Pharmacie de Lille a pour coordonnées GPS :

La Faculté de Pharmacie de Lille possède un parking d’une centaine
de places.

• Latitude : 50.60545219999999
• Longitude : 3.040917199999967
La métropole lilloise se situe au croisement d’un vaste réseau
autoroutier. Vous pouvez arriver sur notre site par :

Il existe également des places le long de la rue du Professeur
Laguesse.

- A1 depuis Paris
- A22 depuis Gand, Anvers, Amsterdam
- A23 depuis Valenciennes, Mons
- A25 depuis Dunkerque, Londres
- A26 depuis Calais
Rejoignez l’autoroute A25 puis prenez la sortie N°4 « Centre
hospitalier ». Continuez sur l’avenue Oscar Lambret puis
successivement sur les rues Gustave Courbet et Paul Doumer en
direction de la rue du Professeur Laguesse.
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• Par le réseau de transports en commun :
1. 
Depuis les Gares de « Lille-Flandres » ou
de « Lille-Europe » : Métro Ligne 1, direction
« C.H.R. B - Calmette »,
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« Faculté de Pharmacie »
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• En voiture :
1. 
Depuis

Paris, Bruxelles ou Gand, suivre
Dunkerque (A 25), sortie n°4 : Centre Hospitalier,
puis le fléchage « Faculté de Pharmacie ».

2. 
Depuis

Londres,

Calais

ou

Dunkerque,

suivre Paris (A 1), sortie n°4 : Centre Hospitalier,
puis le fléchage « Faculté de Pharmacie ».

Contacts / renseignements
infusion.symposium@univ-lille2.fr
eagrita.univ-lille2.fr

