
HEBERGEMENT AU CIEP 

 

 

Centre International d’Etudes Pédagogiques 

1, avenue Léon-Journault 

92 318 Sèvres cedex 

 

Nuit + petit-déjeuner : 47,60 euros 

 

Date limite pour la réservation : 15 Mars 2014 

 

Lien pour réserver  

 

 
 

 

Histoire du CIEP 

 

Le CIEP vous accueille dans l’ancienne Manufacture royale de porcelaine de Sèvres. 

Construit en 1756, sous Louis XV, à la demande de Mme de Pompadour, l’édifice a hébergé 

l’Ecole normale supérieure de jeunes filles jusqu’en 1940. En 1945, afin de favoriser les 

échanges universitaires internationaux, le Centre international d’études pédagogiques voit le 

jour. Etablissement public du ministère de l’éducation nationale, le CIEP propose une 

infrastructure d’accueil et d’hébergement et des prestations de qualité. 

 

Accueil 

 

Le CIEP est à votre disposition dès votre arrivée. La réception est ouverte tous les jours de 7H 

à 19H30. A partir de 19H30, une veille de nuit est assurée. 

 

Hôtellerie 

 

En effet, le CIEP compte 90 chambres. Les chambres sont toutes individuelles et comportent 

chacune téléphone, télévision avec 10 chaînes satellites et 24 chaînes TNT, prise internet 

(câbles disponibles à la réception), salle de bains, sèche-cheveux. La prise de courant de la 

salle de bains ne peut être utilisée que pour un rasoir électrique. Le voltage est de 220V/240V. 

Vous trouverez dans votre chambre un plateau d’accueil : café, thé, tisane, biscuits ; ainsi que 

des serviettes de toilette. Toutes les chambres sont non-fumeur ; il est interdit d’y cuisiner ou 

d’y stocker de la nourriture. Seules les personnes hébergées au CIEP peuvent y accéder. Le 

silence est requis après 22H.  

Accès au CIEP 

 

T2 : depuis Musée de  Sèvres, 

prendre le bus n°169, 171, 179, ou 26 

et descendre à Parc de Saint-Cloud. 

 

Ligne 9 : depuis Pont de Sèvres, 

prendre le bus n°169, 171, 179, ou 26 

et descendre à Parc de Saint-Cloud. 

 

Gare Sèvres-Rive Droite/Ville d’Avray :  

prendre le bus n°26 direction Pont de 

Sèvres  

et descendre à Parc de Saint-Cloud. 

 

Gare de Sèvres-Rive gauche :  

prendre le bus n°179 

et descendre à Parc de Saint-Cloud. 

 

Pour tout autre itinéraire : www.ratp.fr  

 
 

http://enquetes.ciep.fr/cqe/hebergementauciep2/saisie.htm
http://www.ratp.fr/


 

Une carte magnétique vous permet d’ouvrir votre chambre, d’alimenter le circuit électrique de 

celle-ci une fois introduite dans le boîtier situé près de la porte d’entrée et vous donne accès à 

la salle informatique (salle Montesquieu) au rez-de-chaussée. Attention à ne pas l’oublier 

dans le boîtier en sortant de votre chambre. 

 

L’entretien des chambres est quotidien du lundi au samedi (sauf jours fériés). Les draps sont 

changés une fois par semaine et le linge de toilette sur demande. 

Le jour de votre départ, les chambres doivent être impérativement libérées à 9H. Vous pouvez 

déposer vos affaires à la bagagerie, située à proximité du hall d’accueil. Pensez à remettre 

votre carte magnétique, votre carte de photocopie et l’enquête de satisfaction à la réception. 

 

Restauration 

 

Le CIEP dispose d’une salle à manger et d’un café au 1
er  

étage, ainsi que d’un self-service au 

2
e
 étage à droite dans la cour.  

En semaine l’accès au self-service pour le petit-déjeuner se fait de 7h30 à 9h, en salle à 

manger pour le déjeuner de 12h30 à 13h15. Le week-end, un petit-déjeuner  est proposé de 

7h30 à 9h30. 

 

Pour les participants qui souhaiteraient dîner à Sèvres, une liste des restaurants est disponible 

(lien internet vers le document « Restaurants de Sèvres » à ajouter). 

 

Sécurité 

 

En cas d’urgence, adressez-vous à la réception 24 heures sur 24. 

 Le CIEP décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

Transports 

 

Pour les participants à la conférence qui sont logés au CIEP, une navette est mise gratuitement 

à leur disposition jeudi matin et vendredi pour rejoindre le lieu de la conférence à la Maison 

Internationale, à la Cité Universitaire. 

 

Cependant, il n’y a pas de navette prévue après la réception.  

Itinéraire pour se rendre au CIEP depuis la Cité Universitaire : 

- Tramway T3a arrêt Cité Universitaire direction Pont du Garigliano et descendre à Porte de 

Versailles 

- Prendre le tramway T2 direction Pont de Bezons et descendre à Musée de Sèvres 

- Prendre le bus n°169, 171, 179, ou 26 et descendre à Parc de Saint-Cloud 

 

Pour tout autre itinéraire : www.ratp.fr  

  

Paiement 

 

Nous rappelons que le tarif  journalier est de 47.60 euros et que le petit-déjeuner est 

inclus. Il est possible de régler avec toute carte de crédit (à l’exception de l’American 

Express), par chèques en euro ou en liquide (euros). 

 

http://www.ratp.fr/


Les participants arrivant le mercredi pour assister uniquement aux deux jours de 

conférence à la Maison Internationale de la Cité Universitaire sont invités à régler leur 

réservation, le mercredi 9 avril 2014 de 16H à 20H à la réception du CIEP.  
 

En ce qui concerne les participants arrivant les lundi 7 ou mardi 8 avril pour assister aux 

réunions de travail (SIG) à Sèvres, au CIEP, ils sont invités à régler leur réservation pendant 

leurs pauses à la réception du CIEP avant le mercredi 9 avril 2014. 

 

Votre réservation au CIEP ne sera confirmée qu’une fois votre inscription à la 

conférence confirmée. 

 

 


