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Nous faisons souvent ici l’éloge de la mobilité, dont les bienfaits sont incontestés. Mais toute
médaille a son revers, qui mérite de ne pas être écarté : à savoir pour le chercheur, déracinement,
changement d’habitudes, éloignement de la famille, difficultés matérielles potentielles etc.
Sensible aux effets dévastateurs des conséquences imprévisibles de la mobilité, trop souvent
minorés, Science Accueil a imaginé, avec plusieurs partenaires, un programme de réassurance, qui
décline plusieurs facettes et contribue à substituer à une approche informationnelle et purement
fonctionnelle de l’accueil, un versant plus intimiste d’un accueil humaniste et bienveillant. Face aux
contrecoups de ce déracinement, Science Accueil cherche à mettre l’accent sur la qualité
relationnelle, sur le lien avec les familles françaises, dans un environnement apaisé, comme le
propose par ailleurs un autre programme « Meat, Greet and Eat » développé par Science Accueil.
Telle est l’ambition de ce projet innovant qui sera proposé dès la rentrée 2018.

Jean BERTSCH,
Président de Science Accueil

Pour l’heure, que votre été soit doux, vos rencontres chaleureuses et vos activités exaltantes.

Les Echos

Photo du journal « Les Echos ». Visite du Château de Versailles organisée par Science Accueil
pour les étudiants et chercheurs internationaux, le 24 mars 2018.

Le quotidien « Les Echos » du 18 Avril 2018 a consacré une demi-page à
Science Accueil, mettant en valeur le rôle essentiel de levier qu’elle
joue dans l’attractivité internationale. Accompagnement administratif
multifacettes, aide au logement, mais aussi variété de programmes
proposés facilitant l’intégration des impatriés, dont celui de réassurance : les multiples activités ont été soulignées par le journaliste.

Science Accueil y participe...

Afterwork de Printemps
Le deuxième Afterwork de
Printemps
de
Science
Accueil s’est déroulé le 29
mars dans le cadre prestigieux du Château de Button
au CNRS de Gif, parrainé par
Faten Hidri, Vice Présidente Discours de Faten Hidri.
de la Région Ile-de-France, en
présence de Abdel-Kader Guerza, Sous-Préfet
de Palaiseau. Lors de leur discours, les deux
personnalités ont affirmé leur soutien sans faille
à Science Accueil. De nombreux partenaires et
établissements membres étaient présents. A
travers les posters illustratifs de nos services, la
soirée fut un moment d’échange, de rencontre
et l’occasion de
nouer des liens
fructueux entre
établissements,
acteurs et élus.
Jean Bertsch, Président de Science Accueil
(à gauche) et le Sous-Préfet de Palaiseau
Abdel-Kader Guerza (à droite).

Science Accueil participe aux événements liés à la science, à l’innovation et au développement du cluster Paris-Saclay : présente au Spring Paris-Saclay le 23 mai, au barbecue des entreprises de Versailles Grand Parc le 12 juin, au petit-déjeuner
d’échanges Entreprises au château de Buc le 19 juin, elle contribue à l’organisation du workshop Marie Curie Alumni les 5 et
6 juillet dédié à sensibiliser les doctorants à l’entrepreneuriat, ainsi qu’au Comité de Développement Territorial de la CPS.
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Dans Science Accueil il y a aussi « Science »...
Un pont entre la science à l’université et l’entreprise

Les écoles d’été scientifiques

Science Accueil est un partenaire du MCAA
Workshop qui se tiendra les 5 et 6 juillet prochains à l’Université Paris-Sud. L’objectif de
cet événement est de promouvoir l’Université
Paris-Saclay à travers cet événement d’entrepreneuriat, et en échange, de faire bénéficier
les doctorants de Paris-Saclay de l’expertise de
ces alumni de tous pays dans le domaine de la
valorisation et l’exploitation industrielle des
découvertes. Ce workshop est organisé par le
comité de la très active association de doctorants internationaux :
Marie Curie Alumni Association, sous la houlette de son secrétaire,
Murat Gunes, auquel Science Accueil apporte son soutien logistique.
Programme et inscriptions : www.mariecuriealumni.eu

Organiser une école d’été, c’est tout un art ! De
plus en plus d’établissements d’enseignement supérieur relèvent ce défi pour attirer étudiants ou
chercheurs de talents, leur faire découvrir l’excellence de la
science française, mais
aussi les sensibiliser
à
notre
culture, notre
environnement et notre langue, et organiser des visites et
séjours touristiques (photo ci-dessus, Etretat, juillet 2017). Avec l’appel d’offre de l’Ambassade de
France en Chine qui attribue des bourses à certains
étudiants participants (Ecoles d’Eté France Excellence), ce modèle fait de plus en plus d’émules.

Ma thèse en 180 secondes
Le 22 mars dernier, en présence de Jean Bertsch et devant 400 personnes, 15 doctorants de l’Université Paris-Saclay ont
concouru pour le label « Ma thèse en 180 secondes ». Ils disposaient
de 3 minutes pour présenter au public leur projet de recherche dans
le cadre du challenge régional « ma thèse en 180 secondes ». C’est la
talentueuse Elise Bordet, doctorante à l’INRA en immunologie qui a
été sélectionnée par le public pour présenter l’Université Paris Saclay à la finale nationale.

Cette année encore, plusieurs établissements ont
recours à Science Accueil pour l’encadrement des
sorties et des cours de culture, histoire, français,
mais aussi pour leur soutien dans la logistique
d’accueil. Nous les remercions de leur confiance.

Boursiers d’excellence Paris-Saclay
L’Université Paris-Saclay vient de confier à Science Accueil l’accompagnement et le suivi des étudiants lauréats des bourses
d’Excellence Paris-Saclay, des bourses de l’IDEX et bourses d’Alembert : un accueil personnalisé et privilégié pour toutes les
démarches d’installation sera offert.

Le Guichet d’Accueil des Talents Etrangers
Science Accueil vient de réorganiser son pôle « Accompagnement administratif à la mobilité » afin de pouvoir répondre aux
multiples enjeux et défis qui s’offrent aux impatriés. Dès cet été, en effet, le Guichet d’Accueil des Talents Etrangers (GATE),
installé de façon éphémère à la sous-préfecture de Palaiseau en novembre 2017, va ouvrir ses portes de manière continue.
Science Accueil déploiera le Point d’Information Science Accueil (PISA) qui permettra de renseigner tous les internationaux,
qu’ils soient salariés, scientifiques étudiants, chercheurs, sur les démarches à accomplir, les formalités nécessaires pour vivre
sur le sol français en toute légalité, nantis de tous les avantages, droits et documents indispensables.
Cette structure du GATE est rendue possible grâce à la collaboration entre l’Université Paris-Saclay, la Sous-Préfecture et
Science Accueil, soutenue par tous les opérateurs (RATP,CPAM, CAF, CROUS etc.) et par le réseau « Euraxess » dont Science
Accueil est l’un des membres fondateurs depuis plus de 12 ans : une plateforme innovante, originale et probablement
unique en France dans l’accompagnement à la mobilité.
L ‘accompagnement dans vos démarches administratives, toute une équipe à votre service :

Corinne OLLE
Directrice du pôle

Anne REBESCHE
Chargée d’accompagnement à
la mobilité internationale

Clémentine COUSTON
Responsable de l’antenne
d’Evry

Camille LAFON
Chargée d’accueil
international
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Du côté de nos programmes...
Lancement du programme de réassurance
Ce programme est destiné aux étudiants et
chercheurs étrangers qui peinent à trouver
leurs marques en France, ont le mal du pays,
sont arrivés avec une image déformée de la
France et de ses dangers véhiculés par les
médias, ou rencontrent d’autres types encore de difficultés.
Des consultations individuelles sont proposées gracieusement dans
nos locaux, encadrées par une coach spécialisée sur la réassurance.
Des groupes de parole, des conférences de bienvenue
ayant pour objectif d’apporter des informations rassurantes sur la sécurité et des conseils, ainsi qu’un accueil
privilégié réservé par la «police du quotidien» aux bénéficiaires de nos
services, complèteront ce dispositif. C’est la brigade de Gendarmerie
de Gif, Orsay, Bures, qui sera l’un des leviers majeurs de cette action.
Ce programme propose également un accompagnement
financier facilité : prêt ou réserve d’argent permettant de
faire face aux imprévus, grâce à un partenaire bancaire, la
Société Générale.

Vie Culturelle
Quel point
commun y at-il entre une
conversation
à
bâtons
rompus auJournée à Versailles en mars 2018
tour d’une
coupe de champagne dans un luxueux bar parisien, un thé dans une brasserie Art déco face au
grand canal du château de Versailles et un
groupe suivant les traces de Jean Racine pour
pique-niquer devant un château fort surplombant la vallée de Chevreuse ? La convivialité, que
Science Accueil s’emploie à intégrer dans chacune de ses sorties culturelles proposées dans le
« VIC », petit surnom de son catalogue de visites
culturelles.
Le VIC de la saison prochaine réserve de nombreuses surprises. Rendez-vous en septembre
pour sa sortie.

Prochaine visite :
Inscriptions ouvertes

Français Langue Etrangère
160 inscrits pour cette année de lancement de notre nouvelle formule
de cours de Français Langue Etrangère : le bilan de l’année s’avère très
positif. Les cinq enseignants ont parfaitement joué le jeu, entraînant
leurs groupes sur le terrain quand cela était possible. Ces séances sont
proposées sur plusieurs sites : Gif, Bures, Orsay, Plateau de Moulon,
Evry et à venir, Palaiseau et Versailles.

Formation fiscalité

Chevreuse et le Château
du Chat Botté,
le 24 juin à 10h.
Une plongée dans la vie au
Moyen-âge et au 17e siècle.

Le 14 mai dernier, Science Accueil a proposé une formation aux chercheurs de l’INRIA et de l’Institut parisien Curie sur la fiscalité. Une cinquantaine de participants ont été guidés dans la manière de remplir leur déclaration d’impôts. Au cours de la présentation, chaleureuse malgré la complexité du sujet, les intervenants experts en mobilité internationale de Science Accueil
ont présenté les différentes obligations de la loi française en la matière. Il s’en est suivi des échanges sous forme d’ateliers,
permettant de personnaliser davantage cet accompagnement.

Rent & Restore : les lauréats du concours « Un toit sans tuile »
Le cycle de conférences Rent & Restore 2018 s’est achevé le 7 juin avec la 4ème et dernière conférence
« Louez mieux votre logement meublé », et s’est clôturé en beauté avec la remise des prix du concours
« Un toit sans tuile ». Au cours de la soirée, un tirage au sort parmi l’assistance a récompensé Madame
Lemperiere qui a gagné un brunch-déjeuner pour deux personnes à l’Abbaye des Vaux-de-Cernay.
Nos félicitations à tous ! Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires dont les experts sont
intervenus dans ces conférences, et aux partenaires qui nous ont soutenus dans ce concours ou doté le
concours de prix de valeurs (l’EPAPS, LCL, Orange, SAVAC Voyage, Société Générale) .

Palmarès
Mr et Mme Abbès, 1er prix pour une restauration complète d’un pavillon (Gif), ont
reçu un chèque de 1000 € des mains de Mme Kremba, Responsable Développement
Commercial chez LCL. Mr Moret a reçu le 2ème prix : un voyage de 600€ pour deux
personnes, offert par le LCL, pour la rénovation et l’équipement d’une chambre
(Gentilly). Mme Khalil a gagné le troisième prix, 1 tablette offerte par la société
Orange pour la rénovation intérieure de plusieurs studios (à Palaiseau). Mr Lerisset
et Mr Tomasi, quatrièmes prix ex-aequo, gagnent chacun 50€ en bon d’achat.
Les lauréats, Mme Kremba et Jean Bertsch
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Nouveautés à Science Accueil...
Le site internet

Partenariat avec les AVF-Versailles

Depuis le 15 mai, le nouveau
site internet de Science Accueil
est
en
ligne.
Modernisé, beaucoup plus
convivial, lumineux et fonctionnel que le précédent,
avec de nouveaux onglets, il
a aussi comme avantage de
proposer un espace particulier à chaque établissementmembre de Science Accueil
et aux propriétaires. Couplé avec une nouvelle base de données, il va
permettre un travail beaucoup plus rapide et constituer un réseau
d’échanges plus efficaces avec les scientifiques accompagnés.

Science
Accueil
intensifie son partenariat yvelinois
avec
les
AVF
(Accueil des Villes
Françaises), dans le
but d’unir les compétences et permettre d’offrir une hospitalité
bienveillante aux impatriés dans la région de
Versailles. Les familles ont ainsi accueilli dans
leur maison les scientifiques de Science Accueil
lors de la visite « royale » du 24 mars dernier.
Science Accueil a invité les familles d’accueil
AVF à un apéritif le 13 juin dernier.

Science Accueil avec Ecla à Massy
Science Accueil s’associe à ECLA, plus grand campus de France dédié au co-living.
Implanté à Massy-Palaiseau, Ecla accueillera nos chercheurs internationaux. Science
Accueil trouve naturellement sa place au sein de cet édifice qui propose de concevoir
l’habitat autrement. Les chercheurs, jeunes actifs et étudiants vont s’enrichir mutuellement autour de services et d’activités dans les espaces partagés. Situés près de la
place du Grand Ouest à Massy, les 1000 logements accueilleront leurs résidents dès
septembre. Anne Rebesche, recrutée par Science Accueil comme chargée d’accompagnement à la mobilité internationale, apportera son savoir-faire et l’expérience de
l’association, tout en optimisant les possibilités qu’offre un lien de proximité sur site.

Challenge Handball à Villebon-sur-Yvette
Une équipe de chercheurs a participé sous les couleurs de Science Accueil au Challenge de handball du campus Ecla, en partenariat avec le club de Massy Essonne Handball. Le 9 mai dernier, une
quinzaine d’équipes issues des BDE des écoles et des universités d’Ile-de-France ont relevé ce défi
sportif avant d’assister à la rencontre professionnelle Massy Essonne Handball-PSG Handball!
Un beau moment de sport et d’échanges pour nos chercheurs.

Science Accueil bouge...
Etablissements nouvellement adhérents
Installée sur le territoire de
Palaiseau, Horiba, l’entreprise
japonaise spécialisée dans les
nanotechnologies, a signé un
accord avec Science Accueil pour l’accompagnement
de ses collaborateurs.
La résidence Ecla située à Massy est
désormais membre de Science Accueil
pour l’accompagnement de ses résidents internationaux.

Nos nouveaux stagiaires
Linda SAHNOUN, étudiante en Master 1
Administration Internationale de projets (UPEC).
Arno PORCIER-BERTELS, étudiant en Master 1
Administration Internationale de projets (UPEC) .
Charlotte LAFEUILLE, étudiante Master 1
Traduction et Communication Interculturelle
(ISIT).
Julie MAUVE, étudiante en L3 Art et Civilisation,
Solidarité internationale (EDHEC Business School)

Nous leur souhaitons la bienvenue !
Science Accueil – 6 boulevard Dubreuil – 91400 Orsay
 33 (0)1 69 33 16 85 –  contact@science-accueil.org www.science-accueil.org—Join us on 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 :

Science Accueil is a membre of:

