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Premier centre français d’accompagnement
de la mobilité scientifique
30 000 scientifiques accompagnés depuis 20 ans. Deuxième centre de mobilité créé en France.
En moyenne 2300 chaque année depuis 2010. Premier centre en nombre de personnes
accompagnées (2600 bénéficiaires en 2016).
La confiance de près de 40 établissements et entreprises scientifiques.
« Opérateur logement » pour les centres d’accompagnement de la mobilité de la région
parisienne. 4000 offres de logement meublés en Ile-de-France et Paris intra-muros.
98 % de satisfaction de la part des bénéficiaires (enquête réalisée en 2016 sur 600 réponses).
Association loi 1901 à but non lucratif, demande en cours de reconnaissance d’utilité publique
Label européen Euraxess reconnaissant notre contribution à l’attractivité scientifique du pays et
à son attractivité internationale. Travail en réseau avec 200 centres de mobilité Euraxess à
travers la France et l’Europe.
Subventionnée par la région Ile-de-France à travers le programme « access » auquel souscrivent
les centres de mobilité parisiens. Soutenue par la CPS (Communauté d’agglo Paris Saclay).
Une mascotte : Alister, petit perroquet représentant l’exotisme accueilli en France, et également
personnalisant l’accueil chaleureux que nous réservons aux scientifiques venus du monde entier.
Fondée en 1997, implantée au cœur du territoire scientifique d’excellence Paris-Saclay-EvryVélizy-Versailles-St Quentin-en-Yvelines.
Des membres prestigieux : CEA, CentraleSupelec, Ecole Polytechnique, IHES, INRA, Université
Paris Sud, Communauté d’agglomération Paris-Saclay, Air Liquide, CNRS, EDF, ENS Paris-Saclay,
GENOPOLE, ENS Paris-Saclay, HEC, INRIA, Institut Curie, Institut Pasteur, Nokia, Sanofi,
Synchrotron SOLEIL, Thalès, IRT System X, CERAP, IRSTEA, l’ONERA, Ecole Telecom MSP,
Université d’Evry, Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines, Institut Photovoltaïque...
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Science Accueil, un atout pour le territoire
Organisme créé en 1997 pour répondre aux différents besoins des scientifiques internationaux qui s’expatrient en France sur
le plateau de Saclay.
Aujourd’hui, Science Accueil offre un accompagnement complet et personnalisé à ces scientifiques et leur famille, facilitant
leur installation en Ile-de-France, dans une démarche d’hospitalité réinventée. Cette installation suppose un soutien d’un
point de vue administratif, une aide au logement, et l’organisation d’activités sociales, linguistiques et de loisir pour faciliter
l’intégration dans la culture Française.
Pour répondre à ces missions, Science Accueil est organisée en trois pôles proposant chacun un bouquet de services et de
programmes dans un esprit d’essaimage de valeurs humaines et d’hospitalité :

Pôle Accompagnement Administratif à la Mobilité
Ce pôle s’occupe d’organiser l’ensemble des démarches nécessaires à l’installation légale en France : visas, titres de
séjour, assurances, couverture sociale et de santé, banque, inscriptions scolaires… et renseigne les bénéficiaires sur leur
nouvel environnement (vie pratique et quotidienne).
Ce service évolue vers la mise en place à l’échelle de la sous-préfecture de Palaiseau d’un dispositif au sein de la
plateforme multiservices : le PISA, Point d’Information Science Accueil. Les visiteurs se verront remettre sur le PISA un
mémorandum personnalisé des démarches obligatoires et facultatives à effectuer, et pourront recevoir renseignements
et assistance pour toutes ces étapes.

Pôle Habitat
Science Accueil s’est insérée dans le tissu de l’habitat local et propose un portefeuille de 4000 logements meublés en Ilede-France et Paris intra-muros, et environ 1500 propriétaires privés et résidences hôtels. Elle aide plus de 2000
personnes chaque année à trouver un toit adapté aux durées variables de séjour des scientifiques, et dans des conditions
préférentielles. Des propriétaires impliqués et porteurs de la qualité d’accueil, marque de fabrique de Science Accueil.
Science Accueil lance des programmes de rénovation de l’habitat en lien avec les partenaires du tissu économique local.
Les propriétaires sont incités à aménager les logements qu’ils proposent à la location, au plan de la décoration, du
confort thermique et acoustique, de la connectique. Par ailleurs, Science Accueil proposera dès septembre 2017 l’appui
de nouveaux services de conciergerie (visite de logement, kit d’arrivées, transport, clean-up).

Pôle Découverte Linguistique et Culturelle
Ce pôle propose une gamme de cours de langue de différents niveaux et évolue vers une offre ciblant des objectifs
différents (français technique, conversation, touristique…).
Une véritable programmation culturelle bilingue est proposée, ainsi que des événements conviviaux, avec le double
objectif de permettre la découverte de la culture et du patrimoine français, dans une ambiance favorisant la création de
liens durables.
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Le paysage de Science Accueil
Nos bénéficiaires, des étudiants aux chercheurs confirmés
Les scientifiques depuis le niveau étudiants en Master jusqu’aux Post-doctorants, chercheurs
confirmés et enseignants chercheurs du monde académique (Universités, grandes écoles et
centres de recherche)
Les collaborateurs d’entreprises et Start-up de R&D
15 % de bénéficiaires français et 85% de bénéficiaires de 35 nationalités différentes.
Nos adresses
Siège de l’association : Orsay. (91400), 6 bd Dubreuil. Tel : 01 69 33 16 85.
Antenne d’Evry (91025 cedex), Université Evry Val d’Essonne, bd François Mitterand. Tel : 01 69 47 70 83.
Science Accueil, une association innovante, tournée vers l’avenir
Science Accueil utilise de nouveaux outils et applications développés par des Start-up du territoire ParisSaclay.
Science Accueil est membre du comité de développement de Paris-Saclay, pour la candidature du
territoire à l’exposition universelle 2025.
Label et essaimage de la notion d’hospitalité à la française réinventée
Science Accueil, ce sont des centaines d’adhérents sensibilisés à l’accueil international, plusieurs milliers
d’usagers, une expérience unanimement reconnue avec près de 30 000 bénéficiaires accompagnés en 20
ans. En démarche d’obtention de labels de qualité.

« Pour que rayonne l’hospitalité d’Ile-de-France »
« Agitateur de mobilité »
« Move easier ! »

DOSSIER DE PRESSE – Mars 2017
Renseignements presse : Pôle Développement et communication, alister@science-accueil.org
www.science-accueil.org - rejoignez-nous sur Facebook.

DOSSIER DE PRESSE
Un concours pour la rénovation de l’habitat !

Science Accueil s’engage à développer pour les chercheurs un parc locatif meublé aux standards internationaux.
Pour y parvenir, Science Accueil lance le concours « un toit sans tuile », dans le cadre du cycle de conférences qui
s’est déroulé pendant le premier semestre 2017. Au fil des 4 conférences du programme « Rent & Restore », des
experts ont informé les propriétaires sur la rénovation énergétique, la fiscalité, les maisons connectées et les
activités de conciergerie, et proposent de les épauler dans la réalisation de leurs travaux. Ce concours vise à inciter
les propriétaires de logements meublés, membres de Science Accueil, à rénover les logements qu'ils proposent à la
location.
Le concours s’articule autour de 4 types de rénovations :
•

Rénovation énergétique à partir d’énergies renouvelables (menuiserie, chaudière, amélioration
du système de chauffage et ventilation, remplacement des fenêtres, isolation intérieure et
extérieure, ravalement de façades avec travaux de pose d’isolation thermique...)

•

Adaptation pour les personnes à mobilité réduite (accessibilité, fenêtres et sanitaires adaptés...)

•

Habitat connecté (utilisation des technologies smart home).
Sécurité, confort, maîtrise de l’énergie, connectique.
Revêtements, peinture et décoration (pose de revêtements de sol, de revêtements muraux,
réalisation des peintures et tapisseries, etc…)

•
Calendrier
•
•
•

Période d’inscription : du 8 juin au 8 décembre 2017
Analyse de dossier : 9 décembre 2017 au 8 janvier 2018.
Date de remise de prix : 8 février 2018.

Formulaire d’inscription et informations sur les aides pour la rénovation : www.science-accueil.org
Une aide personnalisée sera mise à disposition dans les installations de l’association.
Les lauréats du concours seront récompensés par nos partenaires et par Science Accueil, par des soutiens financiers,
voyages, équipement informatique etc.
Partenaires de cette opération : LCL (Direction Régionale des Agences de l’Essonne) et la société Orange, qui
proposent également des offres à tous les propriétaires se lançant dans ces travaux.
Contact :
Sophie LANGROGNET, Pôle Développement, Tel. : 0663486944, sophie.langrognet@science-accueil.org
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Communiqué de presse – jeudi 8 juin 2017
Science Accueil lance un concours de rénovation de l’habitat locatif
Science Accueil s’engage à développer pour les chercheurs un parc locatif meublé aux standards
internationaux. Au cours du premier semestre 2017 Science Accueil a organisé 4 conférences sur
la rénovation énergétique de l’habitat, la fiscalité, la connectivité et la domotique, et enfin sur les
activités de conciergerie.
Jeudi 8 juin 2017 s’est tenu, à l’issue de la dernière conférence de ce cycle « Rent & Restore », le
lancement officiel du concours de rénovation de l’habitat destiné aux propriétaires de biens
locatifs, adhérents à Science Accueil.
Le concours est intitulé « Un toit sans tuile », suggérant que les chercheurs internationaux
hébergés via Science Accueil, pourront trouver un logis doté du confort moderne qu’ils sont en droit d’attendre. Il vise à
inciter les propriétaires de logements meublés, membres de Science Accueil, à rénover les logements qu'ils proposent à la
location.
Ce concours s’inscrit dans une logique de développement économique du territoire en lien avec le tissu artisanal et industriel
local, et s’appuie sur de tout nouveaux partenariats avec une banque (LCL de l’Essonne) et la société Orange.
Renseignements sur le concours : contact@science-accueil.org.
Rejoignez la famille des 1500 propriétaires louant un bien meublé par Science Accueil : www.science-accueil.org.
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Communiqué de presse – jeudi 27 avril 2017
Science Accueil fête ses 20 ans avec le « tout Paris-Saclay »
Jeudi 27 avril 2017 s’est tenue la cérémonie des 20 ans de Science Accueil, association fondée par le CEA, CentraleSupelec,
l’Ecole polytechnique, l’IHES, l’INRA, l’Université Paris-Sud, et la Communauté d’Agglomération du territoire Paris-Saclay.
20 ans après, Directeurs et Présidents de ces membres fondateurs se sont réunis à EDF-lab Paris-Saclay pour célébrer le
dispositif devenu incontournable dans l’accueil des scientifiques internationaux sur le territoire : recherche de logement,
démarches administratives, intégration linguistique et culturelle, événements sociaux. Forte de l’expérience de 30 000
scientifiques accompagnés, Science Accueil continue d’essaimer l’esprit d’une hospitalité durable.
Renseignements sur l’événement : alister@science-accueil.org.
Rejoignez la famille des 1500 propriétaires louant un bien meublé par Science Accueil : www.science-accueil.org.
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Communiqué de presse – vendredi 03 mars 2017
Signature protocole d’accord création plateforme d’accueil multiservices
Le vendredi 03 mars 2017 s’est déroulé dans les salons de la résidence de la sous-préfète de Palaiseau Chantal Castelnot la
cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre la sous-préfecture de Palaiseau représentée par la sous-préfète Chantal
Castelnot, l’Université Paris-Saclay représentée par son président Gilles Bloch, l’association Science Accueil représentée par
son président Jean Bertsch, sous le sceau préfectoral de la préfète Josiane Chevalier, présente à la cérémonie.
L’objectif de cette convention est la création d’une plateforme multiservices qui sera installée à la fin de l’été 2017 en la souspréfecture de Palaiseau.
Elle a elle-même pour objet de réunir dans une unité de lieu et de temps toutes les compétences, tous les acteurs et tous les
organismes permettant de faciliter l’arrivée sur le territoire français des scientifiques, étudiants, chercheurs et salariés
internationaux, s’installant sur le territoire de Paris-Saclay. Ceux-ci pourront accomplir les démarches leur permettant d’être
en règle avec l’administration française, et de s’intégrer à la vie locale, en oubliant le parcours du combattant que leurs
prédécesseurs devaient suivre. Titres de séjour, visas, CPAM, CAF, mutuelles, assurances, banques, informations logement,
transport, scolarité des enfants, accompagnement linguistique, activités sociales et de découverte culturelle… ces items seront
déclinés en fonction de la situation personnelle de chacun.
A l’intérieur de cette plateforme, Science Accueil crée et animera un Point d’Information Science Accueil (PISA), remettant aux
visiteurs un mémo personnalisé expliquant les différentes démarches obligatoires et facultatives à suivre pour mener à bien
leur installation. En plus de renseignements et d’assistance dans le remplissage des formulaires administratifs, les offres de
logement Science Accueil seront proposées aux bénéficiaires dont l’établissement de référence est affilié à Science Accueil.
Spécialisée dans l’accueil international depuis 20 ans, Science Accueil fêtera son anniversaire le 27 avril prochain. Elle mettra
toute son expérience et toute sa compétence au service de cette belle cause d’accueillir les chercheurs internationaux avec
une hospitalité à la française réinventée.
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Ils nous ont rejoint

Ils parlent de nous
« This is really incredible help I can get from Science Accueil (french prefecture work is nightmare for us).
« Science Accueil is an amazing organisation, that really helped me to find good accomodation » (bénéficiaire néo-zealandais).
« Your work is truly valuable and helpful » (bénéficiaire chinoise)
« Science Accueil is incredibly efficient and helpful » (bénéficiaire allemande)
« It’s my pleasure to say that Science Accueil is doing a great job, I’ve never seen anything similar in other countries ».
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