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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 90 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 Campus Victoire – Tram B, arrêt "Victoire" 
 
3 ter Place de la Victoire - 33076 Bordeaux cedex  
- Depuis le campus de Pessac, Talence, Gradignan : prendre la ligne B du tramway, 
direction "Bassins à flots" et descendre à l'arrêt "Victoire" 
- Depuis la gare Saint-Jean : prendre le bus liane 11 direction "Beaudésert" ou liane 16 
direction "Mérignac centre" arrêt "Victoire (Marne)" 
- Par la route, le parking Victoire (Parcub) est accessible par la rue Candale, au niveau de 
l'entrée principale de l'université 

 

 université de Bordeaux  

 Amphi GINTRAC – Bâtiment principal, sur la gauche 

 Salle DENUCÉ – Bâtiment principal, sur la gauche, au niveau de la 

cour intérieure 
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 90 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 

 Campus Pey-Berland – Tram B, arrêt "Hôtel de ville" 
 
Pôle juridique et judiciaire  
35 place Pey Berland - 33000 Bordeaux  
- Depuis le campus de Pessac, Talence, Gradignan : prendre la ligne B du tramway, 
direction "Bassins à flots" et descendre à l'arrêt "Hôtel de ville" 
- Depuis la gare Saint-Jean : prendre le bus liane 16 direction "Mérignac centre" arrêt 
"Palais de justice" puis longer la ligne de tram sur votre droite jusqu'à la place Pey-Berland 
- Par la route, le parking Pey-Berland (Parcub) est accessible directement sur la place. 
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 90 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 

 C2D, conseil de développement de l’agglomération 

bordelaise - Tram B ou bus, arrêt Palais de justice 
 

 La CUB  

Esplanade Charles-de-Gaulle - 33076 Bordeaux cedex 

- Depuis le campus de Pessac, Talence, Gradignan : prendre la ligne B, direction "Bassins à 
flots" et descendre à l'arrêt "Hôtel de Ville" puis prendre la ligne A direction "Mérignac 
Centre" arrêt "Palais de justice", poursuivre sur le Cours Maréchal JUIN et monter les marches 
devant le Novotel 
- Depuis la gare Saint-Jean : prendre le bus liane 16 direction "Mérignac Centre" arrêt 
"Palais de justice" 
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 
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 Campus PESSAC – Tram B, arrêt "Montaigne-

Montesquieu"  
- Depuis la gare Saint-Jean :  
De l'arrêt Gare Saint-Jean (rue St Vincent de Paul), prendre le bus liane 10 direction 
"Beausoleil" et descendre à l'arrêt "Montaigne-Montesquieu" 
Prendre le tramway ligne C direction "Les aubiers", descendre à l'arrêt "Quinconces" puis 
ligne B direction "Pessac centre" arrêt "Montaigne-Montesquieu" (plus long) 
- Par la route : Rocade sortie N°16 Domaine Universitaire. 

 
 Centre Condorcet 

162 Avenue du Docteur Albert Schweitzer - 33600 PESSAC 

 Maison des Suds – UMR ADES 

12, esplanade des Antilles - 33607 PESSAC CEDEX 

 Sciences Po Bordeaux 

12, Allée Ausone – 33600 PESSAC  

 Amphi Montesquieu – 1er étage 

 Salles Merle & Mabileau – Rez-de-chaussée, en face de l'entrée 

principale derrière l'accueil  

Tram B, 
Palais de justice 

Maison des Suds 

Sciences Po 
 Bordeaux 

Centre Condorcet 


