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Il y a 20 ans, le 30 mai 1996, Robert TRIMBACH, Président 
du District Intercommunal du Plateau de Saclay (D.I.P.S.) et 
maire de Gif sur Yvette déclarait « On ne peut imaginer un 
pôle scientifique de haut niveau sans la dimension internationale. Pour pérenniser ce caractère international, la 
première des règles est d’être accueillant vis-à-vis des étrangers, et outre la priorité du logement, ne jamais oublier les 
aspects administratifs, financiers, familiaux, ludiques ». Ainsi naissait Science Accueil, de la volonté des décideurs 
territoriaux. 
Cette volonté et le soutien des acteurs n’ont cessé depuis de croître. Les membres fondateurs sont toujours fidèles au 
poste et la demande a décuplé, témoin du caractère international du propos de Robert TRIMBACH. Science Accueil est 
désormais un organisme indispensable pour faciliter la mobilité entrante des chercheurs du monde entier, qui 
contribue à l’attractivité de notre territoire. 
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Le créateur de Science Accueil : 

Robert TRIMBACH 
Maire de Gif-sur-Yvette de 1959 à 2001 

Science Accueil a 20 ans 

Ils ont marqué l’histoire de Science Accueil…  
 

La première propriétaire a été une adhérente de Bures-sur-Yvette.  
 

Le premier usager a été un scientifique, d’origine 

iranienne, chercheur à Supélec.  

Un enjeu de développement territorial 
 

Créée pour aider à la résolution des problèmes d’immigration des 

chercheurs étrangers vers la France, Science Accueil participe de 

maints enjeux de développement territorial : enjeu de partage de 

l’intelligence et du savoir, 

enjeux économiques 

avec le programme de 

rénovation de l’habitat 

s’appuyant sur le tissu 

artisanal du territoire, 

enjeu entrepreneurial 

avec le développement 

des start-up et le 

ralliement de 

nombreuses entreprises, 

enjeu culturel avec des 

programmes 

linguistiques et, enfin 

enjeu stratégique qui 

consiste à donner du 

sens au projet de 

territoire autour de la 

science, l’innovation et la 

recherche.  

Jean BERTSCH 
Président de Science Accueil 

Visionnaire incontestable et 

militant pour un 

développement cohérent et 

ambitieux du pôle 

scientifique du plateau de 

Saclay, Robert TRIMBACH a 

su réunir les acteurs de la 

mobilité internationale des 

chercheurs, pour faire naître l’un des premiers 

services mutualisés pour les établissements de 

recherche et d’enseignement supérieur de l’Ile-de-

France Sud : Science Accueil.  

 

  

132 nationalités accompagnées par 
Science Accueil depuis 20 ans 

Nombres de personnes accompagnées:  

501 à 1000  

34 à 100  101 à 150  

151 à 500  

1 à 33  
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385 participants aux visites et 

animations (2016/17) 

Cours de français (FLE) 

Encadrement d’écoles d’été

Animation

Newsletter français / anglais : 
14 000 destinataires

Développement des 
réseaux sociaux

Communication

SCIENCE ACCUEIL 
1er centre français de mobilité entrante 
(chercheurs, scientifiques et étudiants)

… à l’accueil

durable

De l’accueil

20 ans…

Membre du Comité de 

Développement du 

Territoire  (Expo 2025 et 

projets de territoire) 

Plateforme 

multi-services  

et Point d’Information 

Science Accueil (PISA) 

Mobilité 

Chercheurs, 

enseignants-chercheurs 

doctorants, post-doctorants, 

collaborateurs R&D, 

étudiants/stagiaires 

salariés 

membres 

Centres de recherche, Enseignement 
supérieur, Centres R&D, Start-up, 

Entreprises… 

50 établissements 

132 nationalités 

94 % de satisfaction (sur 650 avis) 

2500 pers/ an en moyenne depuis 2010 

4500 logements 

1800 propriétaires adhérents 

Organisation de 4 conférences sur l’habitat 

Habitat

Services de conciergerie (été 2017) 
initial…

bénéficiaires 

accompagnés 

30 000 



Science Accueil – 6 boulevard Dubreuil – 91400 Orsay 
 33 (0)1 69 33 16 85 –  contact@science-accueil.org  www.science-accueil.org—Retrouvez-nous sur Facebook 

   
   Science Accueil est soutenue par de nombreux établissements de recherche et d’enseignement supérieur d’Ile -de-France, par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, par le Ministère de l’Intérieur et par :                     Science Accueil est membre de : 

 

Le journal d’Alister 

Soirée magique pour les 20 ans 
Le 27 avril, Science Accueil et quelque 200 invités ont fêté dignement cet anniversaire : : 

cérémonie officielle en présence du président de la CPS et du représentant de la région 
Ile de France, farandole cosmopolite de 20 chercheurs accompagnés par Science Accueil, 
suivies d’une soirée conviviale animée par magiciens et musiciens. 
 
Bénéficiaires, propriétaires, élus, personnalités et partenaires se sont mêlés dans cet 
espace prestigieux d’EDF-Lab, que nous remercions vivement de son soutien. La cérémonie s’est déroulée dans  

l’auditorium d’EDF-Lab  

La « farandole » des chercheurs accompagnés par Science Accueil Les représentants officiels des membres fondateurs  
et l’équipe de Science Accueil 

L’équipe de la SAVAC, partenaires  
de Science Accueil 

François VIGIER, élu de la région Ile-de-France 
et maire de Bures-sur-Yvette 

Benoit MALPAUX, Président de l’INRA et  
Angelo TRUSSARDI, de l’INRA Jouy-en-Josas 

Des membres de la Société Générale et le DRH 
d’EDF-Lab se régalent des tours de magie de 

l’incroyable Mao 

Thierry LARGE et son trio de jazz ont rythmé la soirée 

Michel BOURNAT, Maire de Gif-sur-Yvette  
et Président de la CPS 

Cette soirée a été rendue possible 
grâce à une souscription auprès des 
membres fondateurs :  
CEA, CESAL/CentraleSupelec,  
l’École Polytechnique, l’IHES,  l’INRA, 
l’Université Paris-Sud, la CPS, le Cré-
dit Lyonnais, la Société Générale,  et 
grâce au soutien de la région Ile-de-
France et d’EDF-Lab. 

Jean-Michel ROMANN, DRH d’EDF-Lab et 
François BOUCHET, Directeur Général de  

Polytechnique 

Hervé LE RICHE, responsable de la Vie de  
campus à Paris-Saclay et Jean BERTSCH,  

Président de Science Accueil  
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