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L’Institut Paul Scherrer PSI est un institut de recherche pour les sciences
naturelles et les sciences de l’ingénieur. Au PSI nous faisons de la
recherche de pointe dans les domaines de la matière et des matériaux,
de l’énergie et de l’environnement ainsi que de la santé humaine. Nous
associons recherche fondamentale et recherche appliquée pour élaborer des solutions durables répondant à des questions centrales de la
société, de la science et de l’économie. Le PSI développe, construit et
exploite des grandes installations de recherche complexes. Chaque
année, nous accueillons plus de 2500 chercheurs invités venant de
Suisse, mais aussi du monde entier. Tout comme les scientifiques du
PSI, ils effectuent sur nos installations uniques des expériences qu’ils
ne pourraient effectuer nulle part ailleurs. La formation des générations
futures est un souci central du PSI. Pour cette raison, environ un quart
de nos collaborateurs sont des postdocs, des doctorants ou des apprentis. Au total, le PSI emploie 2100 personnes, étant ainsi le plus grand
institut de recherche de Suisse.
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Accès
à l’ Institut Paul Scherrer

Paul Scherrer Institut
Forschungsstrasse 111
5232 Villigen PSI
Suisse
Tél. +41 56 310 21 11
www.psi.ch
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A partir de la gare de Brugg AG (ligne Zurich–Bâle/Berne) prendre
le bus ligne 376 Brugg–PSI–Böttstein–Döttingen. Arrêts de bus près
des réceptions PSI West (Ouest) ou PSI Ost (Est). Durée du trajet
env. 20 minutes.
Horaires: http://www.sbb.ch
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Depuis Baden
• Suivre la direction «Koblenz».
• Après «Siggenthal Station» au
rond point tourner à gauche en
direction du PSI. Vous arriverez
au site est.
• Pour accéder au site ouest du
PSI, traverser le pont sur l’Aare.
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Untersiggenthal

Lauffohr

En voiture
Depuis Brugg
• Suivre la direction «Koblenz».
• Après «Lauffohr» prendre
à gauche en direction de
«Remigen/Villigen».
• Après 500 m tourner à droite
en direction de «Villigen».
• Env. 1 km après «Villigen» se
situe le site ouest du PSI.
• Pour accéder au site est du PSI,
traverser le pont sur l’Aare.
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En train et bus

5 km

Flughafen Zürich
• A l‘aéroport de Zurich prendre le
train à la gare SBB à destination
de Brugg AG.
• Changer à Brugg AG et prendre
le bus (cf «En train et bus»).
Durée du trajet env. 75 minutes.

EuroAirport Basel-MulhouseFreiburg
• A l’EuroAirport prendre le bus
ligne 50 à destination de Basel
SBB Bahnhof et ensuite le
train à destination de Brugg AG.
• Changer à Brugg AG et prendre
le bus (cf «En train et bus»).
Durée du trajet env. 1 heure 40
minutes.

