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Accès au Centre d’études et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ)
Le Céreq est dans Le Bâtiment des Docks - 10 place de la joliette 13 002 Marseille
Si vous venez :
en METRO
en
TRAMWAY
en VELO

le
site
est
facilement
accessible
via
la
(ligne 2 - direction Bougainville / à deux stations de la Gare Saint Charles)

station

Joliette

le site est facilement accessible via la station Joliette
(lignes T2 et T3 La Blancarde (ou Castellane) – Arenc Le Silo, direction Arenc Le Silo)
Une station "Le Vélo" se trouve à côté de l'arrêt du tramway "Joliette"
Allez jusqu’à la fin de l’autoroute. Vous arrivez à un feu rouge sous un pont.

en VOITURE
Si vous arrivez
par
l'autoroute
A7
(en venant
d'Aix-en-Pce,
Nice, Gap,
etc...)

- Au feu, tournez à droite. Vous arrivez à un grand rond-point dont vous faites les trois quart de
tour pour emprunter l’avenue Camille Pelletan.
- Prenez à droite le boulevard des Dames.
- Au bout de 450 mètres, au premier feu, prenez à droite la rue de la République
(rue avec un tramway sur le terre-plein central).
- Au bout de 300 mètres, après un feu, traversez les rails du tramway et une avenue et prenez tout
droit. Vous êtes sur la place de la Joliette.
- Sur cette place, juste avant le grand bâtiment des Docks (en briques rouges), prenez à droite une
rue qui longe les Docks. Pour vous garer, il y a deux parkings payants dans cette rue (parking
ARVIEUX et parking ESPERCIEUX).
- Allez jusqu’au bout de l’autoroute et emprunter le tunnel « Prado-Carénage ».

en VOITURE

- Vers la fin du Tunnel, suivre l’indication « Lyon par autoroute »

Si vous arrivez
par l’autoroute

- Le tunnel passe ensuite sous le Vieux Port.
Placez-vous sur la voie de droite et sortir à la sortie N° 1, juste à la fin du tunnel

A 50
(en venant
d’Aubagne,
Toulon, etc. )

- La route contourne la cathédrale de la Major et arrive sur l’avenue Robert Schumann
- Au deuxième feu, au bout de 450 mètres, vous arrivez Place de la Joliette. Tournez à gauche.
Avant le grand bâtiment des Docks (en briques rouges), prenez à droite une rue qui longe les
Docks. Pour vous garer, il y a deux parkings payants (parking ARVIEUX et parking
ESPERCIEUX dans cette rue.

en VOITURE

- Empruntez l’autoroute d’entrée dans Marseille jusqu’au niveau du Silo (sur votre droite) et du
bâtiment des Docks (sur votre gauche).

Si vous arrivez
par l’autoroute

- Prendre la Sortie « Centre Ville » à droite, juste avant d’entrer dans le tunnel.

A 55
(en venant de
Lyon Martigues,
Vitrolles, etc. )

- Au bout de 300 mètres environ, tourner à gauche sur la Place de la Joliette.
- Faites presque le tour complet de la place :
Avant le grand bâtiment des Docks (en briques rouges), prenez à droite une rue qui longe les
Docks. Pour vous garer, il y a deux parkings payants (parking ARVIEUX et parking
ESPERCIEUX dans cette rue.

Quand vous êtes à PIED
Les Docks sont un grand bâtiment ancien en briques rouges donnant sur la place. Vous entrez dans ce
bâtiment par une entrée située dans la rue qui longe les Docks. Cette entrée se situe à une cinquantaine de
mètres après le début de la rue. Elle est indiquée par deux logos
sur deux grandes portes en fer.

« 0.1 » et « Bureaux 10.1 »

Prendre l’ascenseur ou attendre qu’on vienne vous chercher. Le Céreq est au troisième

POUR VOUS AIDER, CONSULTEZ LE PLAN JOINT

étage.

peints
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