Plan et accès
Plan du campus

Informations sur le campus
Surface campus : 21,6 hectares
Surface locaux : 84 000 m² dont 40 000 m² d'enseignement, 14 000 m² de recherche, 30 000 m²
de logement soit 35 bâtiments.

Accès
Métro
La ligne B du métro dessert le campus. La station "Rangueil" est située à 7-8 minutes à pied des
résidences Promologis et la station "Faculté de Pharmacie" est située à 3-4 minutes à pied de
l'entrée de l'INSA. Il faut une dizaine minutes en métro pour faire Rangueil - Jean Jaurès (centre
ville de Toulouse)
Pour aller à la gare Toulouse Matabiau, prendre la ligne B jusqu'à l'arrêt "Jean Jaures" puis prendre
la ligne A direction Balma-Gramont et descendre à l’arrêt Marengo SNCF.
Plus d'information : http://www.tisseo.fr/

En voiture
Prendre la rocade ouest direction Montpellier ou Bordeaux, selon votre sens d'arrivée
Sortie n°20 "Complexe scientifique de Rangueil"
Plus d'information : http://www.tisseo.fr/

En train
1. Depuis la gare Matabiau, prendre le métro, ligne A, arrêt Jean Jaurès
2. A Jean Jaurès, prendre le métro, ligne B, arrêts Rangueil ou Faculté de Pharmacie.
3. Depuis la gare Saint Agne, prendre le métro ligne B, arrêts Rangueil ou Faculté de
Pharmacie.
Plus d'information : http://www.voyages-sncf.com/

En avion
Prendre la navette "Centre Ville - Aéroport"
Aire de stationnement : arrêt au rez-de-chaussée porte C, niveau arrivée
Durée du trajet : environ 20 minutes, selon le trafic
Arrêt : Allées Jean Jaurès
Depuis Jean Jaurès, prendre le métro Ligne B (direction Ramonville) : arrêts Faculté de

Pharmacie ou Rangueil
Ou prendre le tramway (descendre au terminus : "palais de justice", puis prendre le métro
direction Ramonville, descendre à Faculté de Pharmacie ou Rangueil).
Plus d'information : http://www.toulouse.aeroport.fr/

Bus
Les lignes 23 et 80 de tisséo passent juste à côté de l'entrée en rond point près du bâtiment 19, il
suffit de descendre à l'arrêt INSA.
Les bus 78 et 44 de tisséo vous permettent d'arriver à l'arrêt Faculté de Pharmacie (métro B),
juste à coté de l'INSA, et ce dernier passe en centre ville (François Verdier).
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