
Informations	  relatives	  au	  colloque	  
	  
	  
Venir	  au	  lieu	  du	  colloque	  
	  
Depuis	  l’aéroport	  d’Incheon,	  le	  moyen	  le	  plus	  économique	  pour	  venir	  jusqu’au	  lieu	  du	  colloque,	  qui	  
se	  trouve	  à	  l’Université	  nationale	  de	  Séoul,	  est	  de	  prendre	  la	  navette	  6017	  (Gate	  6B	  ou	  13B)	  qui	  vous	  
déposera,	  à	  son	  terminus,	  à	  la	  Hoam	  Faculty	  House,	  qui	  est	  l’hôtel	  le	  plus	  proche	  du	  campus.	  Il	  faut	  
compter	  15	  000	  wons	  ainsi	  qu’une	  bonne	  heure	  pour	  arriver	  à	  bon	  port.	  En	  taxi,	   la	  course	  s’élève	  à	  
60	  000	  wons	  ;	  les	  taxis	  de	  luxe	  (de	  couleur	  noire),	  80	  000	  wons.	  
	  
Depuis	  l’aéroport	  de	  Gimpo,	  il	  faut	  prendre	  la	  navette	  6003	  (10	  000	  wons)	  à	  la	  «	  Bus	  Terminal	  #	  6	  ».	  
La	  navette,	  à	  son	  terminus,	  vous	  déposera	  à	  l’entrée	  principale	  de	  L’université.	  De	  là,	  prendre	  le	  taxi	  
pour	  regagner	  la	  House	  Faculty	  House.	  
	  

***********************************	  
Adresse	  de	  l’Université	  nationale	  de	  Séoul	  :	  
-‐	  1	  Gwanak-‐ro,	  Gwanak-‐gu,	  Seoul	  157-‐742	  
- 서울대학교, 서울, 1 관악로, 관악구, 157-742 
	  
Adresse	  de	  la	  Hoam	  Faculty	  House	  :	  
-‐	  SNU	  Hoam	  Faculty	  House	  239-‐1	  Nakseondae-‐Dong,	  Gwanak-‐Gu,	  Seoul,	  Korea	  151-‐057	  
- 서울대학교 호암교수회관, 239-1 낙성대동, 관악구, 서울 151-057 
	  
Adresse	  du	  colloque	  :	  
(A	  venir)	  
	  

************************************	  
	  
Se	  loger	  
	  
Nous	  vous	  recommandons	  fortement	  de	  loger	  à	  la	  Hoam	  Faculty	  House	  qui	  est	  l’hôtel	  de	  l’université.	  
Le	  personnel	  parle	  anglais	  et	  pourra	  facilement	  vous	  renseigner	  sur	  l’université,	  le	  colloque	  voire	  sur	  
les	  bonnes	  opportunités	   touristiques	  du	  pays.	  L’établissement	  possède	  un	  restaurant	  qui	   sert	  aussi	  
bien	   la	   cuisine	   coréenne	   qu’occidentale.	   De	   l’hôtel,	   il	   faut	   compter	   10	   minutes	   à	   pied	   ou	   bien	   3	  
minutes	  en	  bus	  (bus	  vert	  n°2,	  moins	  de	  1000	  wons)	  jusqu’au	  lieu	  du	  colloque.	  

*********************************	  
	  
Quelques	  liens	  :	  
	  
Aéroport	  international	  d’Incheon	  :	   www.airport.kr/eng/	  
Aéroport	  international	  de	  Gimpo	  :	   www.airport.co.kr/mbs/gimpoeng/	  
Hoam	  Faculty	  House	  :	   	   	   www.hoam.ac.kr/eng/	  
Université	  nationale	  de	  Séoul	  :	   	   www.useoul.edu/index.html	  
Office	  nationale	  du	  Tourisme	  coréen	  :	   french.visitkorea.or.kr/fre/index.kto	  
	  

 


