
 

 
Editorial 
Historiquement liée au projet de la Communauté Paris Saclay, aujourd’hui sollicitée par la Communauté 
Versailles Grand Parc et la zone de Vélizy, Science Accueil participe activement à l’attractivité économique 
des territoires qui infusent le cluster international Paris-Saclay. Saclay, Massy, Evry, Versailles, sont désormais 
les vecteurs majeurs du développement de Science Accueil vers l’entreprise. 

Faire de ces territoires un site incontournable d’attrait pour les étrangers s’accompagne de l’obligation de 
leur offrir également des services dédiés à l’animation culturelle et linguistique. C’est ainsi que Science 
Accueil vient de publier à leur intention son premier programme de visites culturelles.   
Bonne rentrée à tous ! 
 

 

Programmation culturelle 
Découvrez la France avec la “famille” Science Accueil 
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De novembre à fin juin, sélectionnez vos destinations pour découvrir les 
sites remarquables, parisiens ou plus lointains, de la culture et du 
patrimoine français. 
Avec ses partenaires locaux, Science Accueil a initié une programmation 
culturelle soigneusement élaborée, proposant des visites bilingues ou en 
anglais pour que les scientifiques bénéficiaires de tous pays, leurs hôtes de 
laboratoires, les propriétaires de logement et leurs proches, puissent se 
rencontrer, échanger et découvrir le patrimoine culturel français.  
Les inscriptions sont ouvertes !  Rens. : www.science-accueil.org

Madeline West a rejoint l’équipe de Science 
Accueil et animera les visites culturelles. Cette 
jeune américaine du New-Jersey, en France 
depuis 2 ans, étudie l’histoire de l’art et la 
civilisation française. 
Elle sera en charge de 
développer les échanges 
interculturels à chacune des 
rencontres. 
Bienvenue à Madeline !

Invitation au voyage 
To m b e r s o u s l e c h a r m e d ’ u n p a r c 
tricentenaire, parcourir les vignes au petit 
matin en Champagne, retracer l’histoire de 
Paris au fil de ses ponts, ses grands théâtres, 
le relief artificiel des Buttes Chaumont, 
plonger dans l’ambiance de châteaux de 
d i f f é r e n t e s é p o q u e s , M o y e n - â g e , 
Renaissance, siècle des lumières, marcher sur 
les pas de Jean Racine, ou dans ceux de 
Monet et son jardin extraordinaire , 
débusquer Arsène Lupin au bord des falaises 
d’Etretat… autant d’invitations à l’évasion.

Parc de Segrez, le 5 novembre 
Pour célébrer la rentrée, 
n o u s i n v i t o n s l e s 
p r o p r i é t a i r e s e t l e s 
chercheurs dans ce lieu 
pittoresque. La visite se 

terminera autour d’un tea-time convivial. 
Trajet en covoiturage : propriétaires et 
locataires, n’hésitez pas à faire la visite 
ensemble ! Tarif 13 €  (-16 ans gratuit). 

Information-réservation 

Prochainement 

La Champagne 
Samedi 19 novembre 

Visite - dégustation 
Réservation 

avant le 19 octobre ! 

Versailles 
Samedi 10 décembre  

Appartement du roi, galerie 
des glaces… 

Nombre de places limité 
Réservation 

 avant le 10 novembre. 

Le SALSA 
Salon des partenaires de 

Science Accueil  
Jeudi 17 novembre 2016 
 Réservé aux scientifiques 
internationaux en mobilité 

17h30-19h30  : stands  
19h30-21h30 : cheese & wine » 

animation - dégustation 
Lieu  : Gif-sur-Yvette 

entrée libre sur 
Réservation 

Consulter en ligne
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De la recherche 
fondamentale aux start-up 
Parce que l’écosystème innovant se construit en rassemblant 
les milieux académique, économique et industriel, Science 
Accueil élargit son offre de services aux entreprises pourvues 
d’un centre R & D. Le public accompagné se diversifie ! Après 
les doctorants et les chercheurs, accueillons les ingénieurs, les 
techniciens, les “start-uppers”, avec toujours comme 
dénominateur commun, le domaine des activités scientifiques 
et technologiques. 

Zoom…

X-Entrepreneurship 
Accélérateur et incubateur de start-up, 
Master Entrepreneuriat & Innovation 
Technologique, fablab et espace de 
coworking, équipe dédiée ; depuis 
plusieurs années, l’X investit le champ de 
l’entrepreneuriat. Science Accueil 
a c c o m p a g n e d é s o r m a i s c e s 
entrepreneurs. 

Au cœur de l’entrepreneuriat à l’X 
Gautier Dreyfus est cofondateur de la start-up Forssea 
qui  s’attaque à la robotique sous-marine, avec Maxime 
Cerramon, rencontré sur un champs pétrolier ; «  J’ai choisi 
d’intégrer X-UP pour lancer mon projet de start-up ; pendant les 
6 mois du programme, on a pu réaliser un premier prototype à 
l’échelle 1/2, réunir de premières aides publiques et préciser 
notre business model. Nous 
avons même eu le temps de 
réaliser une première levée 
de fonds pour financer notre 
prochain prototype ! L’aide de 
l’accélérateur nous a été 
précieuse. »

Vélizy ouvre ses portes 
Le député-maire de Vélizy, Pascal Thévenot a reçu le président 
de Science Accueil et son équipe le 26 août dernier. 
La communauté de Versailles Grand Parc, dont il est le vice-
président s’intéresse en effet aux services de Science Accueil, 
pour l’accompagnement des chercheurs étrangers impliqués 
dans la plate-forme technologique de Vélizy, qui regroupe pas 
moins de 150 entreprises.  
Une présentation des services de Science Accueil a été 
réalisée le 29 septembre devant Horizon-employeurs, 
l’association qui regroupe les entreprises du plateau de Vélizy.  

Université de Versailles-St Quentin-en-
Yvelines : le retour 
Une délégation de Science Accueil s’est rendue à 
Versailles, à l’invitation du nouveau président de 
l’UVSQ, Didier Guillemot, le 8 septembre 
dernier.  
Une présentation des services de Science 
Accueil a été réalisée le 16 septembre devant le 
conseil de la recherche à Guyancourt. Au 
programme : la (ré)adhésion de l’UVSQ et la 
création d’un double antenne de Science Accueil 
à Versailles et à Guyancourt. 

Les Loges-en-Josas  
L’arrivée à Science Accueil de chercheurs internationaux 
s’installant sur le territoire yvelinois conduit le « Pôle Habitat » à 
rechercher de nouveaux hébergements (toutes surfaces). 
Une présentation a été réalisée aux habitants des Loges-en-Josas 
(où Air Liquide construit son nouveau centre de recherche), lors 
du forum des associations le 10 septembre.Les recherches de 
logements se développent vers Buc, Jouy-en-Josas et Versailles.  

Propriétaires, 
Vous avez un bien meublé à louer ? Science Accueil 
recherche pour les scientifiques du monde entier 
s’installant dans notre région, des logements 
meublés, de la chambre au pavillon. N’hésitez pas, 
c o n t a c t e z - n o u s a u 0 1 . 6 9 . 3 3 . 1 6 . 8 5 o u 
contact@science-accueil.org. 
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… Zoom

Rencontre avec un propriétaire 
Joseph Zarka, pionnier propriétaire fidèle à Science 
Accueil, a loué ses logements depuis plus de 15 ans 
à un grand nombre de locataires envoyés par 
l ’associat ion. «  J’ai gardé  avec tous mes 
locataires des relations très amicales » dit-il. Retraité 
d’une carrière de chercheur CNRS, il a maintenant 
une activité de conseiller-scientifique et formateur. 
Récemment Joseph Zarka a vendu à un prix réduit 
un bien immobilier contre la 
p r o m e s s e d u n o u v e a u 
propriétaire de continuer à le 
louer à des usagers de 
Science Accueil . Un bel 
exemple de solidarité !!! 

Un partenaire :  
SAVAC Voyages 

Sillonnant nos routes depuis 
1937, l’enseigne de l’entreprise 
familiale  SAVAC nous est 
familière. Son agence de voyages située à Chevreuse, forte de 
40 années d’expérience, organise, pour individuels et groupes, 
particuliers, association ou CE, des séjours, croisières et 
circuits, en France et à l’étranger. Sylvie, Florence et Cathy 
sont à votre écoute pour vos projets, comme elles ont mis toute 
leur attention à préparer les visites “SAVAC” de Science 
Accueil.

Territoire dédié à la recherche, à l’innovation, 
et au développement économique

La CPS crée un conseil de développement 
… avec l’ambition d’en faire un véritable outil au service 
de la gouvernance territoriale. 
R e g r o u p a n t 8 0 m e m b r e s r e p r é s e n t a n t l e s 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche : entreprises, associations, syndicats, bailleurs, 
personnalités qualifiées, le Conseil de Développement 
est un espace de dialogue et d’échanges permettant 
d’exprimer des avis sur les sujets territoriaux, 
l’élaboration de projets, et l’évaluation des politiques 
publiques.  
Science Accueil a été invitée à y siéger, dans le collège 
des « associations locales, départementales, régionales ». 
La séance d’installation se tiendra le 20 octobre.

 Le journal d’Alister

Du côté de la Communauté 
Paris Saclay…

Paris-Saclay Connexion 
Le 5 juillet dernier au sein d’EDF-
lab, Science Accueil a tenu un 
stand pour présenter son offre de 
services dédiés à l’installation 
des collaborateurs scientifiques. 

Oui-Hop : 
Pour des déplacements malins : 

piétons, automobilistes, ayez le réflexe 
Oui-Hop ! www.ouihop.com 

2019 : Science Accueil 
s’installera sur le plateau de 

Moulon 
Dans le cadre du développement du cluster 
scientifique de Moulon, la ville de Gif instruit 
la demande de permis de construire pour le 
Pôle d’Accueil de Moulon (PAM), qui 
regroupera une antenne municipale et des 
services. Ce pôle d’accueil de 560 m2 
hébergera également dès son ouverture en 
septembre 2019 les services de Science 
Accueil, au pied du TCSP (bus circulant sur 
une ligne qui lui est dédiée), à deux pas de la 
l i g n e 1 8 d u n o u v e a u m é t ro , e n t re 
CentraleSupelec et l’ENS de Paris-Saclay. 
120  m2 seront dédiés à l’accueil des 
chercheurs internationaux dans un espace 
numérisé et accessible 24h/24, doté de 
services mutualisés ultra-modernes.
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S’adapter pour faire face à l'arrivée de cerveaux du 
monde entier, un défi que la préfecture de l’Essonne, 
Science Accueil et l’Université Paris Saclay ont décidé 
de relever.

Un service civique à Science Accueil !  
Science Accueil intègre dans son équipe un jeune en 
service civique. Guillaume Gommé renforce le service 
d’accompagnement administratif à la mobilité 
internationale notamment pour la mise en place du 
Point d’Information Science Accueil (PISA). 
Bienvenue à Guillaume ! 

Renouvellement du titre de 
séjour “scientifique” à la fin 
du contrat de travail 
Nous vous rappelons qu’il est possible de solliciter le renouvellement du titre 
de séjour « scientifique » à la fin du contrat de travail en qualité de chercheur, 
et ce, en raison des droits au chômage cumulés et sur présentation de 
l’inscription au Pôle Emploi (article R. 313-11 du ceseda).  N’hésitez-pas à 
nous contacter pour plus d’informations ainsi que pour la prise de rendez-

vous auprès de la Préfecture d’Evry, de la Sous-Préfecture de Palaiseau ou de la Sous-Préfecture d’Antony.  

Projet de plate-forme multi-services à Paris Saclay 
Science Accueil travaille avec la sous-préfecture de Palaiseau et 
l’université Paris-Saclay, à l’établissement d’une convention en vue 
de l’ouverture d’une plate-forme d’accueil multi-services pour les 
étudiants, chercheurs et salariés internationaux au cœur du plateau 
de Saclay.  
Les usagers y trouveront des services intégrés pour leurs 
démarches d’installation, de droit au séjour, et toutes les 
informations utiles directement auprès de partenaires (CPAM, 
SMEREP, LMDE...) et via un Point d’Information Science Accueil, le 
PISA. Science Accueil entend ainsi participer à la fluidité dans 
l’accueil des scientifiques sur le territoire Paris Saclay. 
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 Réservé aux scientifiques en mobilité 
“Le SALSA“: 

Salon des partenaires de Science Accueil  
17 novembre 2016 de 17h30 à 19h30 

Suivi d’un cheese & wine sur l’Art du vin. 
Dégustation de 19h30 à 21h30 

Sur réservation. 

Réservé aux propriétaires de Science 
Accueil 

“RENT & RESTORE”  : 
Cycle de conférences sur l’habitat 

31 janvier 2017 : La rénovation de l’habitat 
27 mars 2017 : La fiscalité liée à la location 
15 mai 2017 : L’habitat connecté 
8 juin 2017 : Les services de conciergerie 

Ouvert à tous 
“SCIENCE ACCUEIL FETE SES 20 ANS” 

Grand cocktail 
Jeudi 16 mars 2017 

Réservez tous votre date ! 

Calendrier 

L’accompagnement administratif 
à la mobilité évolue 

Cours de Français Langue Etrangère 
Informations sur notre  site. Prochaine session février-juin. 
Orsay : 5 niveaux de cours, stages intensifs.  Rens.  ALFAP 
Versailles St Quentin-en-Yvelines en projet.

Evry : Session d’octobre à février : places encore 
disponibles  dans le niveau débutant, cours les lundi-
mercredi, 17h30 à 19h30. Tarif : 390 € les 17 séances. 

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 : 

Science Accueil - 6 boulevard Dubreuil - 91400 Orsay 
+33 (0)1 69 33 16 85 -       : contact@science-accueil.org  -       www.science-accueil.org  - ƒacebook


