
LE PLAN ET LES ACCÈS / PLAN AND ACCESS 

Inserm-Biopark, 8, rue de la croix Jarry 75013 

Interphone AVIESAN – 2e
 étage

Intercom : AVIESAN – 2nd Floor
Tel: +33 (0)1 44 23 60 55 – +33 (0)1 44 23 60 00 

Par la route : Par le boulevard Masséna ou Par le pont National ou Par le quai d’Ivry ou le quai Panhard et Levassor 
Parking 24h/24h: Voitures : 10 rue Jean-Antoine de Baïf - Local vélo : 10-12 rue Jean-Antoine de Baïf – Nous informer de votre arrivée en voiture 
pour que nous vous réservions une place de parking. 

By road : Take Masséna Boulevard or National Bridge or Ivry’s quay or Panhard et Levassor quay 
Car Park 24/24h: Access by car: 10 rue Jean-Antoine de Baïf – Access for bicycles : 10-12 rue Jean-Antoine de Baïf 
Please inform us of your arrival in order to allow us to book a place for you. 

Bibliothèque François Mitterrand : Prendre la sortie "Avenue de France" et aller vers la gauche en direction du boulevard périphérique. 
Marcher sur 300 mètres environ et prendre la Rue Alice Domon et Léonie Duquet (en descente) sur la gauche. Aller jusqu'au 2è feu. Au croisement 
prendre à droite la rue Watt, faire 100 m et prendre et à gauche la rue de la Croix Jarry.  

En cas de pluie, nous vous conseillons de prendre la correspondance REC R et prendre la sortie ci-dessous. 

Stop: « Bibliothèque François Mitterrand »: Take the "Avenue de France" exit and then go left toward the beltway (Avenue de France 
road). Walk around 330 yards and then take the Rue Alice Domon et Léonie Duquet (getting down) on your left. Go straight until the 2

nd
 traffic light. 

Arriving to the crossroad, turn right and take the Rue Watt, walk around 110 yards and go left on the rue la Croix Jarry.  

In case of rainy weather, we suggest you to go through train station toward RER C and take its exit as explained below. 

 Bibliothèque François Mitterrand : Prendre la sortie « rue des Grands Moulins » vers université Paris Diderot et aller vers la droite en 
direction du boulevard périphérique. Marcher sur 200 mètres environ et prendre la rue Alice Domon et Léonie Duquet sur la gauche. Aller jusqu'au 
2è feu. Au croisement prendre à droite la rue Watt, faire 100 m et prendre et à gauche la rue de la Croix Jarry. 

 Bibliothèque François Mitterrand: Take the « rue des Grands Moulins » exit and walk toward the Paris Diderot University. Then turn right 
toward the beltway (Avenue de France road). Walk around 220 yards and turn left to Rue Alice Domon et Léonie Duquet. Go to the 2

nd
 traffic light. 

At the crossroad, turn right to Rue Watt, walk around 110 yards and turn left to Rue La Croix Jarry. 

Avenue de France,  Porte de France et   Porte de France :  
1/ Se diriger vers l'université Paris Diderot. Descendre les escaliers et prendre toute de suite à droite jusqu’à la rue de la croix Jarry  
OU 2/ Traverser et prendre la rue Alice Domon et Léonie Duquet. Aller jusqu'au 2è feu. Au croisement prendre à droite la rue Watt, faire 100 m et 
prendre et à gauche la rue de la Croix Jarry.  

Avenue de France &  Porte de France &   Porte de France:  
1/ Walk toward to the Paris Diderot University. Then come down stairs and turn right to Rue La Croix Jarry  
OR 2/ Cross and walk toward the Rue Alice Domon et Léonie Duquet. 
Go to the 2

nd
 traffic light. At the crossroad, turn right to Rue Watt, walk around 110 yards and turn left to Rue La Croix Jarry. 


