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20 ans après, Science Accueil poursuit sa route et continue à
faire fructifier les services proposés. Dans la droite ligne de son slogan, « Agitateur de mobilité », Science Accueil est appelé à remplir de
nouvelles missions, signer de nouveaux accords et reçoit pour cela le renfort de nouvelles forces vives.
C’est l’effervescence à Science Accueil !

L’actualité de Science Accueil
De nouvelles personnes viennent diversifier l’équipe

Calendrier
Conférence « Rent & Restore »
« L’habitat et les services de Conciergerie »
Lancement du concours « Un toit sans tuile »
8 juin 2017—Gif-sur-Yvette

Marie-Dominique Faivre, DRH du centre CEA Paris-Saclay
regroupant les établissements de Saclay et de Fontenay aux
Roses , va suppléer François Haye au sein du bureau de Science
Accueil, en tant que secrétaire adjointe et comme membre du
Conseil d’Administration, représentant le CEA. Bienvenue à elle.

Visite culturelle
Étretat
10 juin 2017

Trois arrivées à Science Accueil !
Nadia Estrada, étudiante en Master de Gestion des territoires et
Développement, effectue un stage de 6 mois au sein du pôle
Habitat depuis janvier 2017. Originaire du San Salvador, elle parle
couramment 3 langues (français, espagnol et portugais).
Clémentine Couston a pris le 1er avril la responsabilité de
l’antenne d’Evry, installée au sein de Evry Science Innovation
(Université d’Evry) en remplacement de Giulia Herzenstein. Elle
est spécialisée dans les questions d’accueil et d’habitat.

Paris-Saclay Connexion
2ème édition - EDF-Lab
27 Juin 2017

Conseil d’Administration du
programme Euraxess
Lille
27 Juin 2017

Sandrine Jubier a rejoint, le 1er mai, le pôle Développement,
en tant que chargée de communication. Ses compétences en
audiovisuel seront précieuses pour couvrir visites et
événements, de plus en plus nombreux.
Bienvenue à elles!

Ecoles d’Été
Arrivée à Evry et à Polytechnique des étudiants
chinois des «Écoles d’Été France Excellence »
1er au 23 Juillet 2017

Zoom sur les nouveaux membres…
Antéïa
La Fondation Justin de Bouville dite
« Antéïa » a comme objet la prévention
primaire des cancers auprès des jeunes,
afin de limiter au maximum les
comportements d’addiction, générateurs de pathologies : alcool,
tabac, drogues, soleil, cyberdépendance, sédentarité etc… Elle
anime notamment un Diplôme Universitaire « Prévention Primaire
des Cancers » au sein de l’Université Paris-Sud à la Faculté de
Médecine de Bicêtre. La Fondation JDB est installée en Essonne, à
Fontenay-les-Briis, dans un bâtiment ultramoderne et ouvert à
toutes les nouvelles technologies de la
construction.

ONERA
Le centre de recherche ONERA
souhaite renforcer son implantation
sur le plateau de Saclay. L'ONERA
compte 8 sites en France, qui
développent des activités dans le
domaine
de
la
recherche
aéronautique, spatiale et de
défense.
600 personnes exercent sur le site de Palaiseau dans des
domaines de recherche de pointe (électromagnétisme, radars,
optique, énergétique, modélisation, traitement de l’information
etc...)
L’ONERA a rejoint Science Accueil en mai
2017.
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L’attractivité internationale
Science Accueil
invitée du colloque
Campus France

Plateforme d’accueil préfectorale
Le 3 mars 2017 s’est
déroulée, dans les salons de
la
sous-préfecture
de
Palaiseau, la cérémonie de
signature d’un protocole
d’accord
entre
l’État
représenté par la souspréfète Chantal Castelnot, l’Université Paris-Saclay représentée
par son président Gilles Bloch, l’association Science Accueil
représentée par son président Jean Bertsch et 27 membres, 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 sous-préfecture de Palaiseau,
dénommée « Guichet d’Accueil des Talents Etrangers ParisSaclay » (GATE).
Elle a pour objet de réunir dans une unité de lieu toutes les
compétences, les acteurs et 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.
A l’intérieur de cette plateforme, Science Accueil animera un
Point d’Information Science Accueil (PISA), remettant aux
visiteurs un mémorandum personnalisé avec les différentes
démarches à suivre pour mener à bien leur installation.

Un nouveau programme culturel
Un nouveau
programme
culturel
verra le jour
à la rentrée
verra le jour à la rentrée

Dès le mois de septembre 2017, retrouvez sur notre site internet
la nouvelle programmation culturelle.
www.science-accueil.org

Merci à l’Université Paris-Sud pour son soutien à l’édition de ce numéro.

Campus France organisait le
16 mai 2017, à l’Institut
National d’Histoire de l’Art
(INHA), la 4ème édition de son colloque annuel dédié à l’accueil
des étudiants internationaux dans les établissements
d’enseignement supérieur. Elle a rassemblé près de 300
participants. Science Accueil, à l’invitation de Béatrice KHAIAT,
directrice de Campus France, a pu ainsi présenter à trois voix et
successivement : « Les enjeux territoriaux de l’attractivité
internationale » par Jean Bertsch (Président), ainsi que
l’accompagnement administratif à la mobilité (Sandra Richard) et
le développement de l’accueil international (Sophie Langrognet).
Cette journée a été l’occasion de confirmer le rapprochement
entre Science Accueil et Campus France et le projet d’une
collaboration fructueuse.
Campus France est placé sous la
tutelle du ministère des Affaires
étrangères et du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche, agissant en concertation
avec les établissements d’enseignement supérieur et leurs
conférences respectives.

Au fil des visites Science Accueil...
Depuis mars, de nouvelles visites
ont été proposées : Chevreuse et
la vie d’un bourg au Moyen-Âge,
animée par Florence Godinho,
guide du PNR, le parc artificiel des
Buttes Chaumont, créé par Napoléon III : visite guidée par
Hedwige Roux, l’Abbaye de Jumièges et le jardin de Monet à
Giverny, avec Marjorie-Alexandra Bellini.
Tout cela dans une ambiance internationale, rassemblant
scientifiques, propriétaires et hôtes de laboratoires…

… Zoom
Écoles d’Été « France Excellence »
Science Accueil est engagée dans la préparation de l’accueil d’étudiants chinois de 2 écoles d’été : près
de 30 étudiants, financés en partie par l’Ambassade de France en Chine, à l’Université d’Evry et
Polytechnique, et 30 autres dans le cadre d’un master jumelé entre l’Université de Hust et l’Université
d’Evry. Au programme de ces trois semaines : sensibilisation à la recherche française, assurée par les
établissements scientifiques, découverte du patrimoine et de la civilisation française, visites culturelles
à Etretat, Chambord, Paris... permettront à ces jeunes chinois d’apprécier notre pays et d’en devenir
de bons ambassadeurs.
Science Accueil s’est donnée les moyens de les accueillir dans les meilleures conditions en recrutant une étudiante de l’école de
commerce Audencia à Nantes, Pauline Ferrières, sinophile expérimentée. Un investissement de Science Accueil quand on sait que les
jeunes chinois constituent un plus fort contingent d’étudiants étrangers dans la COMUE Paris-Saclay.
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 :

6

Science Accueil est membre de :

