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1. Renseignements concernant la Conférence 

Conférence internationale sur l’intelligence artificielle et l’éducation 

Site Internet : https://fr.unesco.org/themes/tic-education/conference-ia-education-2019  

Organisateurs : 

• UNESCO 

• Ministère de l’éducation de la République populaire de Chine 

• Commission nationale chinoise pour l’UNESCO 

• Municipalité de Beijing 

Date d’arrivée et d’inscription : 15 mai 2019 

Date de la Conférence : 16-18 mai 2019 

2. Lieu 

Hôtel Beijing（北京饭店） 

• Adresse : 33 East ChangAn Avenue, Beijing (Chine) 

• Tél : +86 (10) 6513 7766-795 

• Télécopie : +86 (10) 6513 7703 

• Courriel : wh@chinabeijinghotel.com.cn 

• Site Web : http://www.beijingshotel.com/ 

3. Inscription 

Pré-inscription en ligne (pour confirmer votre participation) : 

Tous les participants sont priés de se pré-inscrire en ligne pour confirmer leur participation. 

Vous pouvez prendre contact avec le Secrétariat de la Conférence en écrivant à 

aied@unesco.org pour obtenir l’adresse du site Web sur lequel effectuer votre pré-inscription.  

Inscription sur place (pour obtenir badges et documents de travail) : 

Un comptoir d’inscription sera ouvert dans le hall de l’Hôtel Beijing (au rez-de-chaussée), de 

10 heures à minuit, le 15 mai. Afin qu’un badge d’identité personnel soit établi, chaque 

participant devra être pris en photo lors de l’inscription sur place. Veuillez vous enregistrer dès 

que possible à votre arrivée afin de laisser suffisamment de temps pour la fabrication de votre 

laissez-passer. 

Les participants qui ne peuvent arriver avant minuit le 15 mai pourront également s’inscrire au 

même endroit, tôt le matin du 16 mai, avant la cérémonie d’ouverture. 

Pour des raisons de sécurité, les participants seront priés de présenter leur passeport en cours 

de validité pour récupérer leur laissez-passer et leurs documents de travail. Ils devront porter 

ce badge pendant la durée de la Conférence pour pouvoir accéder à la salle de conférence. 

4. Voyages internationaux et transports locaux 

Voyages internationaux : 

Les participants sont priés d’organiser eux-mêmes leur voyage international vers l’aéroport 

international de Beijing. 

https://fr.unesco.org/themes/tic-education/conference-ia-education-2019
http://www.beijingshotel.com/
mailto:aied@unesco.org
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Des fonds sont disponibles pour financer le voyage international d’un ou deux participants de 

chacun des pays les moins avancés (PMA), à leur demande. Le Secrétariat de la Conférence 

à l’UNESCO achètera les billets d’avion des participants bénéficiant de cette prise en 

charge. 

Organisation du transport local : 

La ville hôte organisera les transferts depuis et jusqu’à l’aéroport les 15 et 19 mai 2019. Un 

service de navettes entre l’aéroport international et l’hôtel Beijing sera assuré toutes les heures. 

Les participants en trouveront le comptoir de réception à la sortie du hall des arrivées de 

l’aéroport et dans le lobby de l’hôtel. Le trajet entre l’aéroport et l’hôtel dure environ 60 minutes. 

Tous les participants sont priés de fournir des renseignements détaillés sur leur arrivée et leur 

départ (date, heure et numéro de vol) lors de leur pré-inscription en ligne ou, s’ils ne disposent 

pas de ces informations à ce moment-là, ultérieurement par courriel. 

Veuillez noter que les participants qui arrivent avant le 15 mai 2019 ou qui repartent après le 

19 mai devront organiser eux-mêmes leur transfert aéroport-hôtel. 

Taxi : 

Vous trouverez des stations de taxi à l’aéroport. Vous pourrez vous rendre en taxi à l’aéroport 

ou à l’hôtel. La course coûte environ 100-150 yuans et dure entre une heure et une heure et 

demie en fonction de la circulation. 

Numéro du centre de répartition des taxis de l’aéroport : +86 (10) 6454 1100 

Navette publique : aéroport international de Beijing (ligne 10) 

＊Aéroport international – rue Wangfujing (pension Imperial-Court) [25 yuans] 

Horaires : 9 h 00 – 21 h 00 

＊Rue Wangfujing (pension Imperial-Court) [25 yuans] – aéroport international 

Horaires : 7 h 00 – 19 h 00 

Les navettes aéroport partent toutes les 60 minutes, voire avant si elles sont complètes. 

Métro : 

Aller simple : 28 yuans par personne (25 yuans pour le Train express aéroport et 3 yuans pour 

les lignes 2 et 1 du métro) 

Prendre le Train express aéroport (direction Dongzhimen) jusqu’à la station Dongzhimen. Puis 

prendre la ligne 2 du métro (direction Dongsi Shitiao) jusqu’à la station Jianguomen. Faire un 

changement pour prendre la ligne 1 (direction Pingguoyuan) à la station Jianguomen et 

descendre à la station Wangfujing. Suivre les panneaux vers la sortie C1 ; l’hôtel Beijing est 

situé juste à côté. 

Les transports locaux liés au programme de la Conférence seront assurés par la ville hôte. 

Des renseignements détaillés seront fournis à ce sujet pendant la Conférence. Des taxis sont 

disponibles devant l’accueil de l’hôtel Beijing. Les participants peuvent aussi demander au 

personnel de la conciergerie de l’hôtel de leur réserver un taxi à leurs frais. Plusieurs arrêts 

de bus se trouvent à proximité de l’hôtel. 
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5. Hébergement et restauration 

Il est recommandé aux participants de séjourner à l’hôtel Beijing, où se tient la Conférence. 

Les participants ne bénéficiant pas d’une subvention se chargent eux-mêmes de leur 

réservation d’hôtel. Il se peut qu’une carte de crédit soit nécessaire pour effectuer cette 

réservation. Pour réserver une chambre, les participants doivent remplir le Formulaire de 

réservation de chambre (voir annexe) et le renvoyer par courriel à l’adresse 

wh@chinabeijinghotel.com.cn (M. Wang Hui, hôtel Beijing ; voir la section 15 pour des 

renseignements détaillés) dès que possible et au plus tard le 8 mai 2019. Le nombre de chambres 

à l’hôtel Beijing étant limité, les demandes de réservation seront traitées par ordre d’arrivée. 

Cinq types de chambres sont disponibles et des tarifs spéciaux s’appliqueront pour les 

participants à la Conférence : chambre standard supérieure (950 yuans par jour), 

chambre deluxe supérieure (1 150-1 300 yuans par jour), chambre deluxe exécutive 

(1 350-1 500 yuans par jour), suite ambassadeur (2 600 yuans par jour) et suite exécutive 

(3 500 yuans par jour). 

Pour les participants bénéficiant d’une prise en charge (jusqu’à deux participants pour 

chacun des pays les moins avancés) : une chambre leur sera réservée à réception de leur 

pré-inscription en ligne. 

Veuillez noter que les frais d’hébergement engagés en dehors de la période de tenue de la 

Conférence (arrivée le 15 mai et départ le 19 mai) et toute autre dépense personnelle (par 

exemple : téléphone, télécopie, mini-bar, blanchisserie, etc.) resteront à la charge des participants. 

Pendant la durée de la Conférence, du 16 au 18 mai 2019, les déjeuners seront offerts par la 

ville hôte. 

6. Programme général 

16 mai Matin Cérémonie d’ouverture 

Déclarations liminaires 

Séance plénière 

Après-midi Séance plénière 

Groupes de travail 

Réception 

17 mai Matin Séance plénière 

Groupes de travail 

Après-midi Séance plénière 

Groupes de travail 

18 mai Matin Visites d’étude à des institutions locales et 

exposition sur l’IA et l’éducation 

Après-midi Séance plénière 

Cérémonie de clôture 

La version finale du programme de la Conférence sera communiquée à l’ensemble des 

participants lors de leur inscription à l’hôtel où doit se tenir la Conférence. 

Les personnes-ressources et les participants qui livreront une présentation sont invités à 

envoyer leur PowerPoint et une courte biographie au Secrétariat de la Conférence à l’adresse 

aied@unesco.org, avant le 15 avril 2019, en en adressant une copie à literacy@moe.edu.cn. 

mailto:aied@unesco.org
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7. Langues 

Les langues de travail de la Conférence sont le chinois, l’anglais et le français. Une 

interprétation simultanée sera assurée dans ces trois langues. 

8. Informatique et Internet 

Il est conseillé aux participants d’apporter leur propre ordinateur portable pendant la 

Conférence. Un espace où ils pourront accéder à plusieurs ordinateurs connectés à l’Internet 

sera mis à leur disposition sur le lieu de la Conférence. 

Veuillez vous renseigner auprès de la réception de l’hôtel pour accéder à son réseau Wifi. 

9. Climat 

La température à Beijing au mois de mai varie de 18 °C à 29 °C. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.weather.com.cn/english/. 

10. Électricité 

La norme électrique en Chine est de 220V/50HZ. Si vous avez besoin d’un adaptateur, il vous 

est conseillé d’apporter le vôtre ou de contacter la réception de l’hôtel. 

11. Monnaie 

L’unité monétaire de la République populaire de Chine est le yuan renminbi, également appelé 

RMB ou yuan. 

Il existe deux pièces différentes : 1 cent et 1 yuan. 

Il existe six coupures de billets de banque : 1 yuan, 5 yuans, 10 yuans, 20 yuans, 50 yuans et 

100 yuans. 

Un dollar des États-Unis équivaut à 6,77 yuans (taux de change de janvier 2019). Le taux de 

change peut varier légèrement. 

12. Visa 

Il est conseillé aux participants devant être munis d’un visa pour la Chine de prendre contact 

avec l’ambassade ou le consulat chinois le plus proche afin d’obtenir, en temps opportun, le 

visa d’entrée requis avant leur départ. Les organisateurs ne prendront pas les frais de visa des 

participants à leur charge. 

Veuillez noter que votre passeport doit être valide pour une durée d’au moins six mois après 

la date de votre séjour en Chine, et garder à l’esprit que vous aurez peut-être besoin d’un visa 

pour entrer sur le territoire des pays par lesquels vous transiterez. 

13. Assurance médicale 

Seuls les premiers secours pourront être administrés aux participants à l’hôtel Beijing ; tout 

autre service médical ne sera pas pris en charge. Les participants devront assumer les frais 

des soins médicaux reçus en Chine. Nous vous recommandons de contracter une assurance 

médicale ou accidents dans votre pays d’origine pour votre voyage et votre séjour en Chine, 

ainsi que toute autre destination sur votre itinéraire. 

14. Contact 

Toute demande concernant l’organisation de la Conférence doit être adressée aux 

personnes suivantes : 

http://www.weather.com.cn/english/
http://www.weather.com.cn/english/
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1. Pour la pré-inscription en ligne (notamment les réservations de billets d’avion pour les 

participants des PMA) : 

Mme Huhua Fan (Siège de l’UNESCO) 

Courriel : aied@unesco.org  

Tél. : +33 (0) 1 45 68 21 06 

2. Pour les questions relatives aux visas : 

Mme CHENG Kang (Commission nationale chinoise pour l’UNESCO) 

Courriel : chengkang@moe.edu.cn, literacy@moe.edu.cn  

Tél. : +86 (10) 6609 7509 

Télécopie : +86 (10) 6601 7912 

3. Pour les réservations hôtelières : 

M. Wang Hui (Hôtel Beijing) 

Courriel : wh@chinabeijinghotel.com.cn 

Tél. : +86 (10) 6513 7766-795 

Mme Wu Lei (organisatrice locale à Beijing) 

Courriel : wulei@biee.bjedu.cn 

Tél. : +86 (10) 6352 2717 

4. Pour les navettes aéroport-hôtel : 

M. Guo Tao (organisateur local à Beijing) 

Courriel : jiaoliubu@biee.bjedu.cn 

Tél. : +86 (10) 6351 1435 

15. Plan des environs de l’Hôtel Beijing 

  

mailto:aied@unesco.org
mailto:chengkang@moe.edu.cn
mailto:literacy@moe.edu.cn
mailto:wh@chinabeijinghotel.com.cn
mailto:wulei@biee.bjedu.cn
mailto:jiaoliubu@biee.bjedu.cn
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16. Informations générales sur Beijing 

Beijing, capitale de la République populaire de Chine, couvre une superficie de 

16 410,54 kilomètres carrés. Nichée au nord de la Grande plaine du Nord de la Chine, elle est 

limitrophe de la ville de Tianjin à l’est et de la Province de Hebei dans toutes les autres 

directions. 

Beijing est une ville réputée, jouissant d’une culture riche et d’une longue histoire. Elle peut en 

effet s’enorgueillir d’une histoire de plus de 3 000 ans, attestée par des écrits et des vestiges 

culturels. Elle a été la capitale des dynasties Liao, Jin, Yuan, Ming et Qing. La ville est 

empreinte d’une culture historique millénaire et jouit de l’aura des âges prospères des cinq 

dynasties. On y dénombre plus de 7 300 vestiges culturels et sites historiques et plus de 

200 sites touristiques. 

Beijing est une métropole internationale au charme unique. Elle est le siège d’ambassades 

étrangères et de bureaux de représentation de grandes organisations internationales en Chine, 

et rassemble un certain nombre de quartiers généraux régionaux d’entreprises multinationales, 

devenant ainsi progressivement un centre financier à l’influence internationale. Dans le seul 

quartier des affaires, on dénombre 117 entreprises parmi les 500 plus grandes au monde. Le 

nombre d’étrangers qui se rendent à Beijing pour y étudier, y travailler, y vivre et s’y installer 

augmente d’année en année. Ils vivent en bonne entente avec les Pékinois et font désormais 

partie de la population de la ville. 

En tant que capitale de la Chine, Beijing est le centre politique et culturel de la nation et est en 

train de devenir un centre d’innovation technologique et d’échanges internationaux. Après 

avoir accueilli les Jeux olympiques d’été de 2008 et le 15e championnat du monde d’athlétisme, 

Beijing accueillera les Jeux olympiques d’hiver en 2022. Elle est le centre éducatif de la Chine 

et compte nombre des meilleures universités du pays. Pour répondre à son positionnement 

stratégique et bâtir une métropole de premier ordre harmonieuse et vivable, la municipalité 

met en œuvre des stratégies de développement axées sur l’innovation et accentue ses efforts 

pour que la ville devienne un centre national de découverte scientifique et d’innovation 

technologique. Abritant plus de 20 millions d’âmes, Beijing offre tant à découvrir qu’une vie n’y 

suffirait pas. 

 

 


