
CONFERE 2016 – guide pratique pour les participants 
 
Cette  année  la  conférence  Confere  se  déroulera  à  l'École  Nationale  Supérieure  des 
Technologies Chimiques de Prague. L'histoire de cet établissement remonte presque à deux 
cents ans et aujourd'hui il est considéré comme une université prestigieuse, fournissant une 
excellente préparation à  ses étudiants pour une  carrière en  technologies  chimiques. Vous 
trouverez plus d'informations sur www.vscht.cz. 
 
L'entrée principale du bâtiment est à Technická 5, 
16628,  Prague  6,  autrement:  50°06'12.2"N 
14°23'24.3"E 
 
Le  site  de  la  conférence  est  au  campus  des 
universités  techniques  au  cœur  du  quartier 
Dejvice,  l'un  des  derniers  où  on  peut  encore  se 
garer  plus  ou  moins  librement  et  gratuitement. 
Attention  aux  zones  bleues  dans  les  autres 
quartiers.  Les  voitures  mal  garées  risquent  de 
partir à la fourrière en moins de 15 minutes. 
 

 
Les  sportifs  vont  apprécier  le  „Central 
park“  Pragois  appelé  „Královská  obora“ 
ou  plus  habituellement  „Stromovka“, 
situé à 20 minutes à pied.  (50°06'25.6"N 
14°25'09.6"E). 
 
 
 

 
 
Profitez bien du centre culturel, économique et politique de  la Tchèquie  ...oui, depuis mai 
2016  on  n'est  plus  obligé  de  dire  „République  Tchèque“,  c'est  officiellement  la  Tchèquie, 
Czechia, Chequia, Česko… Plus d'info sur le pays: Youtube ‐ Geography Now! 

 
En Tchèquie on paie avec les Couronnes Tchèques. Le taux de change varie autour de 27 Kč 
(ou CZK) pour 1 €. Les supermarchés et la majorité des commerces en centre‐ville acceptent 
les Euros et rarement on tombe sur un restaurant ou magasin qui n'accepte pas  les cartes 
bancaires. Mais  attention,  certaines  banques  françaises  demandent  un  supplément  pour 
chaque paiement en dehors de la zone Euro. L'un des moyens les plus sûrs d'échange est de 



retirer la monnaie locale directement dans un distributeur d'espèces. Le taux de change est 
toujours juste et les frais varient autour de 4 €. 
  
 
La  République  Tchèque  est  dans  l'espace  Schengen.  La  carte  d'identité  et  le  permis  de 
conduire français sont reconnus. La sécurité sociale Tchèque couvre 100% des frais médicaux 
et une partie du prix des médicaments prescrits par le médecin. Le seul frais est 90 Kč pour 
toute utilisation des urgences. Avec une carte Européenne vous avez  les mêmes droits. La 
carte Européenne n'assure pas le rapatriement et les soins dans les établissements privés. 
 
 
Prague est très bien desservie par la route et par l'air. 
 
La route est facile. En Allemagne 
vous prenez l'autoroute A6 et les 
derniers  420 km  depuis 
Heilbronn  vous  continuez  tout 
droit.  Le  paiement  pour  les 
autoroutes  Tchèques  se  fait  par 
l'achat  d'une  vignette.  Une 
vignette valide pendant 10  jours 
coûte  12 €.  Elle  peut  être 
achetée  aux  stations  service,  on 
la  trouve  même  en  Allemagne 
près de la frontière. 
 
On trouve beaucoup d'offres de trajet sur Blablacar. 
 
Train : City  night  line  Train de nuit direct  Zürich‐Prague  (Aller‐retour  Strasbourg‐Prague  à 
partir de 115€) 
 
Bus : 
Eurolines – Aller‐retour Strasbourg‐Prague à partir de 150 € 
http://www.eurolines.fr/fr/ 
RegioJet – Aller‐retour Strasbourg/Paris – Prague à partir de 110 € 
https://bustickets.studentagency.eu/?14 
Flixbus – Aller‐retour Paris – Prague à partir de 102 € 
https://www.flixbus.fr 
 
Avion low‐cost ‐ départs possibles pour Prague : 
EasyJet : Paris‐CDG 
Volotea : Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse 
HOP! : Lyon  
Eurowings : Baden Baden, Bâle, Genève, Lyon, Marseille, Nice, Paris 
Vueling : Bordeaux, Bâle, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse 
Norwegian : Bordeaux, Grenoble, Corse (AJA, BIA), Marseille, Montpellier, Paris 
 



 
  
 
Transports sur Prague  
 
A Prague vous pouvez profiter 
du  système  des  transports 
publics très bien conçu. 
Les  tickets  ont  une  durée  de 
validité  limitée  et  on  les 
composte  dans  le 
tramway/bus ou à  l'entrée du 
métro.  On  peut  les  acheter 
dans  les  distributeurs  (la 
plupart  n'accepte  que  la 
monnaie) ou dans les bureaux 
de  tabac.  On  peut  aussi 
acheter le ticket de 90 min un 
peu plus cher chez  le chauffeur 
de bus. 

 
Il y a aussi un système de lignes “S”, un peu comme 
le  RER.  Attention  à  ne  pas  sortir  de  la  zone  pour 
laquelle  vos  tickets  sont  valables  ou  acheter  des 
tickets supplémentaires. 
Un  site  important  pour  tous  les  déplacements  en 
Tchèquie: http://jizdnirady.idnes.cz/ 
Il  fait  tous  les  transports urbains aussi bien que  les 
autres transports, même en international. 

 
Pour plus d'informations: 
http://www.dpp.cz/en/fares‐in‐prague/ 
 
 
 
Manger: 
A  côté du  campus on  trouve un 
restaurant  très  apprécié  appelé 
Pod loubím. 
http://www.podloubim.com. 
Celui‐là  est  un  exemple  typique 
d’un  resto‐bar  Tchèque  où  déjà 
nos  grands‐pères  jouait  le 
“mariáš” ce qui est un équivalent 
de  la belotte, mais  joué avec 32 
cartes. 
 



On peut certainement recommander le restaurant Lokál. http://lokal‐dlouha.ambi.cz/ Il est à 
10min à pied de  la place de  la vieille ville, tout près de  l’arrêt de tramway Dlouhá třída.  Ils 
font de  la cuisine traditionnelle Tchèque, toujours 4 ou 5 plats au choix. Un plat est à peu 
près à 5€ et vous ne partez  jamais en ayant  faim, car vous pouvez  toujours demander un 
supplément d’accompagnement et sauce. 
 
Le  restaurant  Potrefená  husa  est  sympathique  aussi.  http://www.potrefena‐husa.eu  Leur 
modèle économique est de servir  les plats pas  trop cher et de se  rattraper sur  le prix des 
boissons. Malheureusement  ils ne vont pas vous servir une carafe d’eau gratuite. L’eau du 
robinet dans les bars et restaurants est discutée de temps en temps en Tchèquie, mais pour 
l’instant elle n’est pas obligatoire. Vous pouvez le tenter en demandant “vodu z kohoutku”. 
 
Sinon  à  Prague  comme  ailleurs,  il  vaut  mieux  éviter  les  lieux  avec  la  plus  grande 
concentration de touristes, mais continuer quelques 200 m plus loin ou les restaurants et les 
commerces apprécient mieux les clients. 
 
Bière: 
Oubliez la Heineken, Stella ou Bud américaine. Vous êtes dans le pays où on consomme plus 
de 163 L de la bière par an par personne! 
 
En fait  la bière est généralement de  la Pils. On peut facilement gagner  l’impression que  les 
Tchèques  ne  boivent  que  de  la  blonde  et  de  l'ambrée.  Par  contre  il  y  a  énormément  de 
variétés de Pils.  
Ce que les étrangers ne connaissant souvent pas c'est la bière blonde „coupée“ à l'ambrée. 

Si  vous  demandez  la  bière 
“řezaný”, on vous servira un 
mélange  de  50%  blonde 
50% ambrée. 
D’habitude  vous  ne  vous 
tromperez  pas  avec  les 
bières  Pilsener  Urquell, 
Svijany,  Starý  Rohozec, 
Kozel,  Bernard,  Regent, 
Budvar… Doucement avec la 
Budvar,  ils  la  font  avec  du 
houblon  frais,  qui  peut 
donner un bon mal à la tête. 
Une est OK, mais si vous en 

buvez 4... vous apprécierez de savoir que le paracétamol s’appelle Paralen en Tchèquie. 
Les degrés marqués sur les bières et dans les menus correspondent au taux de malte. La 10° 
a d’habitude moins que 4% d’alcool et la 12° entre 5 et 6%. Elles ne sont pas fortes en alcool 
les bières Tchèques. C’est pour  ça qu’on  les  sert en 1/2L et  certains peuvent en boire 10 
dans la soirée sans être trop malades le lendemain. 
 
Les Tchèques adorent la bière, mais sur la route le taux légal d'alcool est „0“. Ces conditions 
ont  créé  un marché  important  pour  la  bière  sans  alcool,  des  fois  étonnamment  bonne, 
comme par exemple  la mi‐ambrée „Birell polotmavý“. Avec un peu de chance vous pouvez 



même tomber sur un restaurant ayant la bière sans alcool en pression. 
 
Pour  vous  faciliter  la  recherche,  voici  un  plan  des  brasseries  Tchèques: 
http://www.pivnici.cz/mapa‐ceskych‐pivovaru‐a‐minipivovaru/ 
En  tout  cas  il  faut passer boire une bière à  “U Fleků” http://ufleku.cz …attention,  ils  sont 
rapides. Dès que vous en finissez une, vous avez une autre devant vous et les petites verres 
de Becherovka sont aussi toujours à la portée de la main. Mais il faut y assister. Il n’y a plus 
la même sorte des clients qu’il y a 100 ans, mais ils ont bien réussi à garder l’esprit original. 
Et surtout ils sont connus pour une très bonne bière qu’ils brassent eux‐mêmes. 
 
Quoi voir: 
En premier probablement  le Château de Prague.  Il figure dans  le Livre Guiness des records 
comme  le  plus  grand  ancien  château  du monde.  Encore  aujourd'hui  il  sert  à  sa  fonction 
initiale, le siège du souverain Tchèque. 
Il faut visiter  la vieille ville et  le quartier Malá Strana. Ils sont  liés par  le beau Pont Charles, 
qui est toujours plein de touristes. 
Des tas des touristes devant  l’ancien 
hôtel  de  ville  attendent  chaque 
heure  le mini  spectacle  de  l'horloge 
astronomique.  …c’est  beau  à  voir. 
Sinon, vous pouvez aussi monter sur 
la tour pour regarder la vieille ville du 
dessus. 
En  face  sur  la  colline,  la  petite  tour 
Eiffel s’appelle Petřín. Vous pouvez y 
monter  à  pied.  A  côté  il  y  a  un 
labyrinthe  des  glaces.  Pour 
descendre  en  ville  vous  pouvez 
prendre  le téléphérique.  Il fait partie 
du  réseau  des  transports  publics, 
mais attention, vérifiez que les tickets à courte durée sont acceptés. 
 
Remarquez  un  détail  sympathique  dans  les  plus  anciens  quartiers  de  Prague.  Dans  les 
années passées la ville a investi dans l'éclairage public à l'ancienne – au gaz. Certes, ce n'est 
pas durable, mais ça donne une atmosphère  lumineuse différente et sympathique dans  le 
contexte des maisons baroques. 

 
Les musées peuvent être  intéressants. Les 
plus grand est le Musée national à la place 
Venceslas  ‐ mais  il  risque  de  consommer 
toute  la  journée. Vous pouvez regarder sa 
façade abîmée. On a gardé les cicatrices de 
l'invasion  des  Soviets  en  1968. 
http://www.nm.cz/index. 
Le Musée technique nationale est aussi un 
consommateur  du  temps  mais  il  est 
adorable  et  l'exposition  vaut  le  coup 



même si on n’y passe que 2 ou 3h. Surtout la grande salle avec quelques engins uniques et la 
maquette des mines. On a creusé un labyrinthe de mines sous le musée juste pour en faire 
une exposition. http://www.ntm.cz/en 
 
Si vous êtes passionnés de modélisme, il faut voir le royaume des chemins de fer ‐ ils sont en 
train de construire le modèle réduite de toute la Tchèquie. Pour l'instant ils ont réussi à finir 
tout  le nord‐ouest et  le centre. Ça vous donnerait  la plupart des monuments, paysages et 
architectures typiques d’une grande partie du pays. http://www.railroad‐kingdom. 
 
Si  vous  avez  plus  d’un  jour, 
sortez un peu de Prague aussi. 
Par  exemple  au  château  royal 
Karlštejn. 
http://www.hradkarlstejn.cz/ 
Ça prend une demi‐journée,  les 
trains  y  vont  depuis  la  gare 
centrale toutes les 30 min. Vous 
y  etes  en  40 min  pour  2€.  La 
visite guidée coûte 10€. 
 
Si  la  météo  le  permet,  vous 
pouvez  louer  un  canoé  à  Týnec nad Sázavou  (http://www.bisport.cz/en/base‐on‐
sazava/boat‐rent‐in‐tynec‐nad‐saz/61) 
et descendre la rivière Sázava jusqu'à Pikovice. Les deux lieux sont facilement accessibles en 
train.  
 
Si vous cherchez  la nature à Prague elle‐même, allez au terminus du tramway n°5 ou 26 à 
Divoká Šárka. Il y a une belle vallée protégée qui permet à part des randonnées de faire de 
l'escalade ou de  se  rafraichir dans une piscine en plein air. Sinon,  le parc Stromovka et  la 
Moldau à Troja vous offriront un repos tranquille aussi. 
 
  
 
   



L'équipe de CONFERE 2016 vous souhaite un bon séjour ! 
 

 
 
Emmanuel Caillaud      Bertrand Rose  Michal  Kozderka  Ivana Rašovská 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ioana  Deniaud    Virginie Goepp 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vladimír Kočí      Joana Lapao Rocha    Kristína Zakuciová 


