
Bienvenue

Bienvenue sur le site Majoria (anciennement Parc Industriel et Technique la Pompignane) où IBM est
heureux de vous accueillir pour l’école du 2 au 5 novembre : "Approches quantiques pour une nouvelle recherche
opérationnelle". Le menu est riche, je vous souhaite un excellent séminaire !

Jean-Michel Torres

1.1 Contacts
En cas de besoin :

Philippe Lacomme LIMOS philippe.lacomme@isima.fr 06 86 83 48 71
Jean-Michel Torres IBM torresjm@fr.ibm.com 06 32 72 36 27
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1.2 Agenda

Mardi 2 8 :15 Départ en navette vers Majoria (voir ci-dessous l’endroit précis)
Mardi 2 8 :30 Accueil Site Majoria, bâtiment Bastide
Mardi 2 12 :30 Restaurant Picholine, Bastide
Mardi 2 14 :00 Travaux pratiques B4 et Bastide
Mardi 2 18 :30 Départ en navette vers Montpellier
Mardi 2 19 :00 After work à O’Sullivan, place de l’Europe

Mercredi 3 8 :15 Départ en navette vers Majoria
Mercredi 3 8 :30 Accueil Site Majoria, bâtiment Bastide
Mercredi 3 12 :30 Restaurant Picholine, Bastide
Mercredi 3 14 :00 Travaux pratiques B4 et Bastide
Mercredi 3 18 :30 Départ en navette vers Montpellier
Jeudi 4 8 :15 Départ en navette vers Majoria
Jeudi 4 8 :30 Accueil Site Majoria, bâtiment Bastide
Jeudi 4 12 :30 Restaurant Picholine, Bastide
Jeudi 4 14 :00 Travaux pratiques B4 et Bastide
Jeudi 4 18 :30 Départ en navette vers Montpellier
Jeudi 4 19 :00 Restaurant l’Arlequin, place de l’Europe

Vendredi 5 8 :15 Départ en navette vers Majoria
Vendredi 5 8 :30 Accueil Site Majoria, bâtiment Bastide
Vendredi 5 12 :30 Restaurant Picholine, Bastide
Vendredi 5 14 :00 Amphi
Vendredi 5 17 :00 Fin et départ en navette vers Montpellier

Les matins font l’objet de conférences plénières et se tiennent dans l’amphithéâtre du bâtiment Bastide.
Pour tenir compte des contraintes sanitaires, nous avons été obligés de répartir les séances de travaux pratiques
des après midi dans des salles de deux bâtiments voisins (les salles de réunion Gabion et Corten au rez-de-
chaussée du bâtiment Bastide (max 40 personnes) d’une part et les salles de réunion du bâtiment B4 (IBM).
Ces bâtiments sont distants de quelques mètres.

Le midi, nous déjeunerons au restaurant du bâtiment Bastide, des contre-marques vous seront distribuées
le premier jour. Cela correspond à un menu type, si vous souhaitez agrémenter votre repas, vous devrez en
acquitter le surcoût.

1.3 Consignes
— Votre entrée sur le site a été pre-enregistrée, à l’accueil vous devrez pouvoir justifier de votre identité

pour obtenir un badge visiteur (délivré au Bâtiment B4 - Bâtiment IBM / kyndryl)
— S’agissant d’une réunion de plus de 50 personnes dans un espace fermé, un Pass-sanitaire valide vous

sera demandé. La pharmacie du Millénaire juste en face du site ne les propose pas. A la pharmacie de
l’Odysseum les test antigéniques sont proposés sans rendez-vous de 9h30 à 17h30, ou dans la plupart des
pharmacies du centre ville à Montpellier.

— Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces fermés, sauf dans les lieux de restauration ou
pendant les moments de restauration.

— Dans l’amphithéâtre vous voudrez bien laisser un siège vide entre vous et vos plus proches voisins, et
respecter le sens de circulation (entrée, sortie séparées).

— Dans l’amphithéâtre et les salles de réunion du bâtiment la Bastide, il est strictement interdit de consom-
mer toute nourriture ou boisson.

— Les connections au Wi-Fi sont disponibles dans les deux bâtiments, avec des procédures différentes (pour
IBM vous recevrez un identifiant et un mot de passe à l’accueil du bâtiment B4, pour BASTIDE, une
procédure d’inscription par validation d’adresse mail est disponible pour rejoindre le Réseau (ssid) :
BASTIDE_GUEST (et non pas bastide_resident)

Après quelques secondes votre appareil présentera une interface de ce type pour créer une connexion (au
travers d’une procédure d’activation par mail, il vous faut donc un mail accessible par une connexion
4G) :
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1.4 Navette
— Chaque matin à 8h15 la navette se trouvera à l’endroit indiqué ci-dessous, en face de l’hotel Mercure, à

coté du petit parking triangulaire, et non loin de l’arrêt de tramway "Place de l’Europe". A l’angle de la
rue Poseïdon et le l’Avenue Pierre Mendes France.

— Départ : 8h15, arrivée sur le site IBM Majoria vers 8h30.
— Chaque soir la même navette vous raccompagnera au même endroit depuis le site IBM - Majoria
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1.5 Par vos propres moyens

Le site est sur la rue de la Vieille Poste à droite dans la direction Montpellier Castelnau, l’entrée se situe en
face de la pharmacie du Millénaire

En tramway et/ou bus :
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La station de tramway la plus proche est sur les lignes 1 et 4 : "Place de l’Europe" (horaires et plans sur le
site de la tam : https ://www.tam-voyages.com/index.asp)

Cette station est située à 27 minutes (2,3 km) de l’amphithéâtre dans lequel auront lieux les conférences, les
bus 51 et 9B vous amènent de la station Place de l’Europe à la station Pinville. Les tickets s’achètent en station
de tramway au prix de 1,60€ à l’unité, la carte de 10 voyages vaut 10€. Un trajet tramway + bus ne nécessite
qu’un ticket (il faut valider à la montée dans le second véhicule). La fréquence des tramway en horaire ouvré
est de 6 minutes, les bus ont une fréquence de 15 minutes.

Coté parc Majoria, les arrêts de bus sont sur la rue de la vieille poste, direction Montpellier sur le même
trottoir que le site.

Si vous arrivez en voiture, vous devrez stationner dans un des 2 parking visiteurs (marqués P3 et P4), qui
se situent juste au voisinage de la barrière d’entrée.

Une fois entré et/ou stationné, il suffit de suivre les panneaux vers BASTIDE (on contourne un bâtiment
fermé, il est plus rapide de laisser à main gauche)
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L’entrée au bâtiment B4 - IBM, se présente comme ci-dessous. Les badges visiteurs ne permettent pas
d’actionner l’ouverture de la porte. Il faut appuyer sur la sonnette marquée accueil. Attention la porte à votre
gauche s’ouvrira "automatiquement", vers l’extérieur. L’accueil se trouve à gauche sur l’estrade. La sortie du
bâtiment se fait par l’autre porte, donc toujours celle de gauche, mais en sortant ;-)

1.6 After work mardi et Restaurant jeudi soir

Place de l’Europe, face à l’Hôtel de Région.
Bon séjour !
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