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Le paysage du plateau de Saclay évolue de jour en jour. A la fois du fait des dizaines de grues qui
dessinent l’avenir, et en raison de l’émergence de nouveaux bâtiments destinés à devenir instituts,
écoles. Start-up et entreprises s’intercalent dans les espaces libres de ce creuset de la science et de la
technologie. La cohabitation entre le monde académique de la recherche et les nouveaux habitants
devient une réalité.
Toujours plus nombreux, des étudiants, des chercheurs, des salariés internationaux arrivent sur « le
plateau » et avec eux, la nécessité de leur apporter toute information, tout soutien et tout service pour
faciliter leur installation. Plus que jamais un organisme comme Science Accueil
est indispensable à cette mission d’accueil et d’acculturation.

Jean BERTSCH
Président de Science Accueil

Toute l’équipe de Science Accueil et moi-même vous souhaitons une très belle année 2018.

Bonne année 2018 !

Cheese and Wine
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Le 28 novembre 2017, plus de 120 personnes
(chercheurs, étudiants, salariés, prestataires)
ont participé au deuxième « Cheese and
Wine » organisé par Science Accueil à l’Espace
du Val de Gif. Présidé par Monsieur le Souspréfet, A. K. GUERZA, cet évènement convivial
a été rendu possible grâce au soutien et à la
présence de notre partenaire, la Société Générale, et de la ville de Gif, que nous remercions
vivement.

Le programme alumni
Depuis la naissance de Science Accueil en 1997, près de 30 000
chercheurs ont été accompagnés par nos services pour faciliter leur
intégration en France (papiers, logement, activités culturelles,
apprentissage de la langue). Science Accueil veut s’appuyer sur ces
chercheurs, repartis depuis dans leur pays, pour diffuser l’existence
de notre organisme et les offres de soutien qu’il apporte aux
expatriés. De plus, les Alumni pourront préparer des événements
Science Accueil dans leur pays. Un annuaire de cette « Génération
Science Accueil » est en voie de constitution. Devenir un Alumni

H. Le riche (Univ. Paris-Saclay), S. Adnot (Secrétaire Général
de la sous-préfecture), A. K. GUERZA (Sous-Préfet) et
J.Bertsch (Président Science Accueil) lors des discours.

Welcome to France
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Livret d’accueil

Cours de français

Un livret “ d’usage “ de la France,
contenant également les soutiens
et aides que Science Accueil peut
apporter aux expatriés dans leurs
démarches administratives, leur
logement et leur apprentissage du
français a été adressé à tous les
chercheurs et membres de Science
Accueil, les propriétaires et les partenaires. Un livret indispensable,
disponible en français et en anglais
sur demande auprès de nos bureaux, et consultable sur notre site.
En prévision de l’édition 2018,
faites-nous part de vos remarques
et nouvelles informations.
Téléchargez le livret

Pour la deuxième année consécutive, Science Accueil a
composé un programme de
visites culturelles à destination
des chercheurs et étudiants
membres de Science Accueil :
une offre enrichie et diversifiée fort alléchante, proposée
en lien avec notre partenaire,
la SAVAC. Guide disponible à
Science Accueil et consultable
sur www.science-accueil.org
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Vie culturelle

La première sortie culturelle de la
saison 2018 a rassemblé, le 9 décembre, 20 visiteurs autour de la
magnificence de « Paris By Night ».
Prochaines sorties :
20 janvier :

Musée du Louvre

10 février :

Les ponts de Paris

10 mars :

Dégustation de champagne

24 mars :

Château de Versailles

7/8 avril :

Mont Saint Michel

19 mai :

Quartier du Marais

16 juin :

Château de Chambord

24 juin :

Château de Chevreuse

Depuis le mois d’octobre 2017,
Science Accueil a mis en place une
offre de cours « Français Langue
Etrangère » à destination des chercheurs, de leur famille et des étudiants, soucieux de se perfectionner
dans la langue de Molière. A raison
de 4 heures de cours intensifs par
semaine en groupes de petite taille
(8 élèves maximum) et de mise en
situation d’immersion dans l’environnement, les élèves sont accueillis à Orsay, Gif, Evry et le Moulon.
Une deuxième session de 40 heures
de cours va démarrer en janvier
2018. Par ailleurs, des entreprises
ou instituts ont commandé à
Science Accueil une prestation de
cours de français accéléré sur leur
site. 5 enseignants diplômés en FLE
composent l’équipe pédagogique.
Inscriptions

En partenariat avec

Réservation nécessaire

Bonne année - 新年快乐 - Compleanos feliz - Frohes neues Jahr - ευτυχισμένο νέο

Nos programmes
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Rent & Restore
La 2ème saison des conférences du « Rent & Restore program », à destination des propriétaires membres de Science Accueil
va démarrer en février pour 4 dates jusqu’en juin 2018. Nous travaillons, en lien avec l’Etablissement Public d’Aménagement
(EPAPS), à un programme attractif autour de différents thèmes parmi lesquels : « Le logement : quels standards internationaux ? », « L’offre de logements sur le plateau de Saclay » ; « La fiscalité liée à la location de logements meublés » etc.

Habitat

Meet, greet and eat

Le concours à destination des propriétaires, « Un toit
sans tuile », pour l’amélioration de l’habitat, a été prolongé de 6 mois. Quatre catégories sont ouvertes
(Energie, Accès
pour les personnes à mobilité réduite, Décoration, Connectique) pour
concourir
sur
dossier. Un jury
sélectionnera à
l’été 2018 les
meilleures propositions
qui
seront récompensées par de
nombreux prix
(Week-end, tablette…) offerts par nos partenaires LCL
et Orange. En savoir plus.

Science Accueil lance en 2018 un programme d’accueil
« Meet, Greet and Eat » dont l’objectif est de créer des
liens de convivialité et d’amitié entre des hôtes français
et des chercheurs ou étudiants étrangers en quête de
découverte de la culture française, autour d’une table et
d’un bon repas « à la française », depuis le barbecue
champêtre jusqu’à la table de fête.
Vous êtes intéressés pour recevoir à votre table ?
housing@science-accueil.org
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461 propriétaires ont adhéré
à Science Accueil en 2017.

Programme Réassurance
Parmi les différentes prestations que vous propose Science Accueil, en 2018, nous innovons en mettant à votre disposition
un professionnel, coach compétent, qui, grâce à une écoute bienveillante, saura vous apporter conseils et suggestions
appropriés à votre situation.
Il s’agit d’un programme destiné aux étudiants et chercheurs étrangers qui
peinent à trouver leurs marques en France, qui ont le mal du pays ou qui
sont angoissés, ayant une image déformée de la France et de ses dangers.
Une permanence se tiendra un jeudi sur deux de 16h30 à 18h30 dans nos
locaux à Orsay, à partir du 25 janvier 2018.
Des groupes de paroles et des conférences sur les questions de sécurité
complèteront à l’avenir ce dispositif.
Prise de rendez-vous au +33 (0)1 69 33 16 85.

Buon anno - Season’s greetings - عام سعيد

- Feliz ano novo - счастливый новый
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Guichet d’Accueil des Talents Etrangers
L’Université Paris-Saclay,
la Sous-Préfecture de
Palaiseau et Science Accueil ont lancé, en novembre 2017, le GATE,
implanté en la Sous-Préfecture. Cette plate-forme a pour
vocation d’accueillir les extra-territoriaux et de résoudre
l’ensemble de leurs difficultés d’intégration en un ou deux
passages seulement. Les référents des établissements et
les opérateurs (CAF, CPAM, RATP, DIRECCTE, impôts…) y
sont présents pour donner toutes les informations nécessaires en direct ou par voie numérique. L’ouverture du
GATE s’est faite lors de la semaine de l’innovation publique du 22 au 27 novembre 2017. Un point d’information Science Accueil, le PISA, y récapitulera l’ensemble des
services proposés par notre organisme. Nouvellement
arrivé, le Sous-Préfet A. K. GUERZA a d’emblée confirmé le
soutien de l’Etat à cette opération originale et probablement unique en France.
GATE : Sous-préfecture de Palaiseau,
Avenue du Général de Gaulle—91 125 PALAISEAU

A chacun sa carte
Une carte de membre de Science Accueil est éditée pour l’année 2018. Elle est de couleur différente selon le statut des membres. Elle sera
adressée en version numérique à chaque adhérent.
La version « carte de crédit » sera disponible
pour remise au siège de Science Accueil.

2 510 personnes ont bénéficié des
services de Science Accueil en 2017.

Ils font bouger science accueil
Elus et Personnel

Nouveaux membres
Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
Anciennement implantée Porte de Versailles,
l’ENSTA ParisTech est installée sur le campus
de Polytechnique depuis l’été 2012. C’est une
grande école d’ingénieurs généraliste, préparant aux domaines de l’ingénierie pour l’énergie, les transports et
les systèmes complexes. Sa formation est caractérisée par une
forte exposition à l’international.

Vincent VIGNERON, vice-président de l’Université
d’Evry-Val d’Essonne, a été élu vice-président de
Science Accueil lors du Conseil d’Administration
du 04 décembre 2017. Toutes nos félicitations !
Agnès CHAOUCHE, assistante de développement et de communication, a
rejoint le pôle « Développement, Animation et Communication » depuis
novembre 2017.

Vedecom Versailles
VEDECOM est un Institut pour la Transition Énergétique (ITE) mis en place à
Versailles en 2014 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA), dédié à la mobilité individuelle,
décarbonée et durable. Fondation partenariale de l’Université de
Versailles-Saint-Quentin, elle compte près de 40 membres
(industriels, aéronautique, opérateurs de la mobilité).

Bienvenue à eux !

Sophie SIMON et Alexandra LISIAHI,
étudiantes en Master 2 d’Administration Internationale de Projets Territoriaux à l’Université Paris-Est ont effectué leur stage dans les services de
Science Accueil pendant 3 mois.
Camille LAFON, étudiante en mathématiques et
volontaire en Service Civique a intégré le pôle
« Accompagnement Administratif à la Mobilité »
depuis septembre 2017.
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