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Historiquement, le cœur de métier de Science Accueil a
consisté à proposer aux chercheurs étrangers des
logements adaptés à leurs besoins. S‘appuyant sur cette
compétence, Science Accueil lance le programme « Rent & Restore » à destination des propriétaires de logements.
L’objectif est simple : les inciter, au travers d’un programme de rénovation de l’habitat, à aménager le logement qu’ils
offrent à la location, au plan de la décoration, du confort thermique, acoustique, de la connectique déployée, au niveau
des services périphériques complémentaires (conciergerie). En lien avec les entreprises et artisans locaux, ce programme
contribuera au développement économique du territoire. Un cycle de conférences gratuites est ouvert aux propriétaires
adhérents pour les informer sur ce programme. Une innovation qui devrait leur permettre de s’inscrire dans une
dynamique forte, autour de « mobilité, hospitalité, convivialité ».
Bonne année 2017 !

Jean BERTSCH
Président de Science Accueil

Tourisme et hospitalité
Paris-Saclay, une terre d’accueil pour la science

La Chapelle de
Clairefontaine, un lieu
magique et artistique
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Depuis 20 ans, Science Accueil joue les « go-between » entre
propriétaires particuliers et scientifiques de toutes les régions du
monde. Véritable enjeu de l’attractivité internationale, ce dispositif a
contribué à instaurer, parmi les habitants de notre région, une
tradition d’accueil ouverte
à toutes les nationalités.
Plus que de simples
logeurs, nombreux sont les
propriétaires volontaires
s’investissant pour aider
leurs locataires dans toutes
les facettes de leur
installation, jouant ainsi le
relais de nos services
d’accompagnement.
Merci à eux.

Vous cherchez un logement d’exception ? Vous aimez l’art ? Vous aimez le
football ? La chapelle de Clairefontaine est faite pour vous. Pour vous
accueillir, 5 studios neufs, équipés, lumineux, confortables et chacun
personnalisé par un artiste, sont à votre disposition pour une escapade
ressourçante lors d’un week-end ou d’un séjour de plus longue durée.
Cette résidence, installée dans un charmant village des Yvelines, est un
lieu particulièrement propice à un temps de création et de repos.

Proposé aux
propriétaires adhérents
de Science Accueil
« RENT & RESTORE » :
Cycle de conférences sur l’habitat
31 janvier 2017 : la rénovation de l’habitat
Animée par l’agence ALEC
De 19h00 à 21h00
(suivi d’un cocktail offert)
Lieu : Espace du Val de Gif à Gif-sur-Yvette
(au dessus du Lidl)

Inscription
Conformément aux nouveaux statuts de
l’association votés le 20 juin 2016,
l’adhésion 2017 s’élève à 60 €. Si vous
n’avez pas encore réglé votre cotisation,
nous vous remercions de le faire dès que
possible.

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, contactez-nous
au 01.69.33.16.85 ou
contact@science-accueil.org
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Vie culturelle

L’interculturalité
en marche

Premier Cheese & Wine très réussi !

• Le 10 décembre, au Château de
Versailles, Marjorie Bellini apprend
à danser le menuet à nos visiteurs
de 12 nationalités différentes, dans
la salle de bal, sous l’œil de Louis
XV et Marie Leczinska.

Le 17 novembre dernier s’est
tenu notre traditionnel forum
annuel, aujourd’hui nommé
Salon des partenaires de Science
Accueil (SALSA), suivi de notre
premier Cheese & Wine.
A l’occasion de la sortie du
Beaujolais Nouveau, nous avons
accueilli à Gif-sur-Yvette 70 scientifiques du monde entier et
10 partenaires autour de bons vins et d’excellents fromages,
généreusement offerts par nos sponsors : Carrefour et la Société Générale.
Michel Leboudec, directeur régional de
cette banque nous a fait l’honneur de
OuiHop’ était là !
présider la soirée.
Nous avons eu également le plaisir
d’écouter Philippe Elias, membre du Conseil d’Administration de Science Accueil et de POLVI, fin connaisseur de vins.
Merci à toutes les
personnes qui se sont
déplacées et ont fait
de cet événement un
grand succès !

Grâce à nos nombreux partenaires,
les scientifiques en mobilité en
Ile-de-France ont pu obtenir des
informations utiles à leurs activités
et à leur quotidien dans la région.

La visite du 21 janvier 2017 des Théâtres parisiens a été
annulée suite à l’incendie des décors du spectacle
« Le Fantôme de l’Opéra ».
Une visite sera organisée à sa réouverture pour découvrir les
décors du nouveau spectacle de Grease.

• Hedwige Roux, quant à elle, nous a ouvert les portes du
magnifique parc du château de Segrez à Saint-Sulpice-deFavières, le 5 novembre et nous a entraînés au cœur de Paris
à travers l’histoire de ses ponts le 3 décembre dernier.
• Destination la Champagne le 19 novembre pour une visite
de caveau de vigneron et une dégustation de notre boisson
de prestige. Dans la matinée, la visite de l’impressionnante
cathédrale de Reims, lieu de couronnement des rois de
France depuis Clovis, a été particulièrement appréciée.
Ces visites animées par nos
deux
guides
historiennes
bilingues, et celle organisée
pour nous par la SAVAC
Voyages, ont été l’occasion de
faire connaissance, et même,
pour un petit groupe, de créer
des liens amicaux et se
retrouver en dehors des visites.

Visite de l’arboretum de Segrez

Prochaine visite : samedi 4 mars
« Châteaux de la Loire »
Découvrez le Château de Chambord
et le centre historique de Blois

Inscription ici

… Zoom
Yana, emblématique de la génération Science Accueil !
Née à Kazan, ville située entre Moscou et l’Oural, Yana Menchenkova est une représentante de
la nouvelle génération d’étudiants au cursus international. Sa première expérience d’expatriation
a été une année de collège en Louisiane, à 16 ans. Après 5 années d’études supérieures en
Relations Internationales en Russie, Yana a choisi de poursuivre ses études en France : un an de
cours de français puis Science Po à Aix-en-Provence ; enfin, un master de Management de
projets de coopération de l’Union Européenne, à Strasbourg, et stage de fin d’études à la COMUE
Paris-Saclay actuellement.
« Tous les jeunes que je connais voyagent, avec la mondialisation et l’ouverture des frontières,
c’est le nouveau style de vie des jeunes de ma génération. » De sa découverte de la France, la
jeune russe apprécie la beauté et la variété des paysages, et relève en particulier ses
multifacettes culturelles d’une région à l’autre. Grâce aux visites proposées auxquelles elle a
participé, Yana a eu l’opportunité de découvrir les alentours de la région parisienne, et en profite pour partager nos
programmes dans les newsletters mensuelles de la Communauté Curies of Saclay. Prochaine destination ? « C’est le travail
qui décidera ! ». Yana a trouvé son logement grâce à Science Accueil : « un studio très sympa et pratique, et le propriétaire
m’a aidée dans mon installation. Ce que vous faites à Science Accueil est super ! ».
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« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse,
essayez la routine… elle est mortelle. »
Paulo Coelho
Panorama des chercheurs étrangers
accompagnés par Science Accueil
En 2016, 2320 chercheurs ont fait
appel aux services de Science
Accueil. Notamment pour une
recherche de logement ou pour une
demande d’assistance dans les
procédures administratives vis-à-vis
de la Préfecture.
Qui sont ces chercheurs ? Parmi les nationalités les plus
représentées, nous trouvons les pays du Maghreb avec
l’Algérie, puis la Chine pour l’Asie, et l’Italie pour
l’Europe. Viennent ensuite l’Inde et la Tunisie. Liens
historiques de la France avec certains pays, liens
privilégiés et échanges avec des universités étrangères,
essor économique de certains pays, de multiples
facteurs expliquent ces flux récurrents. Cette année, le
nombre de scientifiques en mobilité entrante a baissé
légèrement, phénomène vraisemblablement imputable
aux événements tragiques qui ont touché notre pays.
Plus que jamais, nous nous devons de renforcer notre
hospitalité et relever le défi de l’attractivité
internationale. Science Accueil réfléchit au développement d’un réseau d’ambassadeurs « Anciens de
Science Accueil » repartant vers d’autres horizons. Elle
se mobilise aussi au sein du Comité de Développement
de la CPS pour la candidature de Paris-Saclay à
l’Exposition Universelle 2025.

Réseau et mobilité
La force d’un réseau
Science Accueil est l’un des 200 centres européens
d’accompagnement des chercheurs internationaux en
mobilité, regroupés au sein du réseau Euraxess Européen,
lequel est animé par la Commission Européenne. A ce titre,
Science Accueil a reçu le label Euraxess, reconnaissance
officielle validée par le ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.
Le réseau national Euraxess France regroupe une trentaine de
centres répartis sur tout le territoire français. Actif, il permet
des échanges de bonnes pratiques, une mutualisation de
certains services, et a un rôle consultatif auprès des
ministères pour améliorer l’accueil des scientifiques étrangers
en France. Il se réunit deux fois par an pour échanger avec les
administrations concernées sur les pratiques et règlements
relatifs à la mobilité internationale.
La rencontre de juin dernier à Besançon fut l’occasion de se
préparer à la loi sur l’immigration dont la sortie s’annonçait
pour novembre. Nouvelles procédures sur l’obtention de
titres de séjour et sur l’assurance santé, autant de sujets dont
il était indispensable de s’approprier les rouages pour être
réactifs dès la sortie du décret. Les rencontres des 30 et 31
janvier prochains, auxquelles les
ministères
seront
présents,
favoriseront une réflexion collective
sur cette nouvelle loi, et surtout une
harmonisation de la prise en charge
des scientifiques.

Zoom...
Une entreprise dans le vent adhère à Science Accueil
Entreprise française fondée en 2004 par les frères Alexandre et Laurent Sauvage, Leosphere fabrique et
commercialise des Lidars, concentrés de haute technologie capables de détecter avec une très grande
précision la vitesse du vent et les particules présentes dans l’atmosphère. Rentabiliser la production et la
maintenance des parcs éoliens, optimiser le trafic aérien pour réduire le temps entre deux décollages,
comprendre et mieux appréhender les phénomènes météorologiques, voilà quelques exemples du rôle de
ces capteurs. Leader mondial de l’observation atmosphérique par Lidars (acronyme de l’anglais « Light
detection and ranging », la société Leosphere conçoit ses systèmes (Windcubes, Wind iris) à deux pas de la
CPS, sur le plateau de Saclay. Elle compte désormais une centaine de collaborateurs dont une majorité de
scientifiques recrutés dans des domaines tels que l’optoélectronique, l’électronique et l’informatique.
Un des derniers salariés ayant rejoint la société, Ameya Paseband, Ingénieur chez Leosphere a déjà
pu bénéficier des services de Science Accueil : « A mon arrivée en France en août 2016, Science
Accueil m’a accompagné dans la recherche d’un appartement situé à proximité de l’entreprise et
dans toutes mes démarches administratives ».
Si l’activité de l’entreprise vous intéresse : job@leosphere.com. Site internet : www.leosphere.com
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L’accompagnement administratif à
la mobilité évolue !
Nouvelle loi sur l’immigration : les cartes pluriannuelles et le
passeport talent voient le jour !
La loi du 7 mars 2016 sur l’immigration est entrée en vigueur le
1er novembre 2016.
Voici les principaux changements concernant les chercheurs et les
étudiants :
• Création du « passeport talent chercheur ». Le scientifique admis sur
le territoire français pour un séjour inférieur à 12 mois, se voit délivrer
un VLS-TS (Visa Long Séjour Valant Titre de Séjour) mention « passeport
talent » à faire valider par l’OFII. Pour un séjour supérieur ou égal à 12
mois, le chercheur se voit délivrer un visa long séjour « passeport
talent » d’une durée de 3 mois et, à son arrivée en France, doit se
rendre en Préfecture pour faire sa demande de carte de séjour. La
durée de sa carte « passeport talent chercheur » sera identique à la
durée de sa convention d’accueil dans la limite de 4 ans. Le conjoint
obtiendra un « passeport talent famille » de la même durée.
• Généralisation des cartes de séjour pluriannuelles après une
première année de séjour en France. Cette mesure concerne la plupart
des titres de séjour temporaires existants, dont le titre « étudiant ».
Après une première année passée sous couvert du VLS-TS mention
« étudiant », l’étudiant peut solliciter une carte de séjour pluriannuelle
dont la durée sera égale à celle du cycle d’études restant à courir, dans
la limite de 4 ans.
• Assouplissement de la procédure de changement de statut pour les
jeunes diplômés qualifiés qui souhaitent travailler en France à l’issue
des études. Avec ou sans APS (Autorisation Provisoire de Séjour), le
jeune diplômé peut obtenir, selon son projet professionnel et la
rémunération prévue, une carte de séjour temporaire ou bien un
« passeport talent » (chercheur, salarié qualifié, carte bleu européenne,
artiste ou entrepreneur).
Nous vous invitons à prendre contact avec Science Accueil pour toute
demande d’information ou étude de situation.

Une nouvelle collaboratrice à Science Accueil !
Science Accueil intègre un jeune en service
civique, Sandy Kamoise, qui vient renforcer
le pôle d’accompagnement administratif à la
mobilité internationale, et s’occupera, avec
Guillaume Gommé, service civique, de la
mise en place du PISA (Point d’Information
Science Accueil) en lien avec la SousPréfecture de Palaiseau.
Bienvenue à Sandy !

Calendrier
Cycle de conférences
sur l’habitat
« RENT & RESTORE » :
Réservé aux propriétaires adhérents
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

Science Accueil fête ses 20 ans !
Grande soirée magique
Jeudi 27 avril 2017
Réservez votre date !
Lieu : EDF-lab, Palaiseau

Entrée gratuite sur inscription
Confirmez dès aujourd’hui votre présence

Cours de Français Langue Etrangère
Evry : session de février à mai 2017 : niveau intermédiaire
les lundis et mercredis, 17h30 à 19h30 ; niveau avancé
les mardis et jeudis, 17h30 à 19h30. Informations sur
notre site.
Orsay : nouveaux cours à partir du 16 janvier 2017 pour
débutants (lundi, jeudi, vendredi, de 18h30 à 20h30) et
intermédiaires (mercredi de 18h30 à 20h30 et samedi de
9h30 à 11h30).
Informations sur notre site et sur www.alfap.net

Science Accueil recrute
Un(e) chargé(e) de mission pour l’antenne Science Accueil à Evry.
Renseignements : www.science-accueil.org

@

Si vous souhaitez recevoir toutes nos actualités,
envoyez-nous un email, nous vous inscrirons sur nos
listes de diffusion !
alister@science-accueil.org

Mais qui est donc Alister?
Depuis le printemps 2016, un petit
perroquet s’est posé à Science Accueil.
C’est
Alister,
notre
mascotte
représentative de la mobilité, de
l’exotisme et de l’adaptation dans un
nouvel environnement.
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