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Science Accueil est un carrefour qui pourrait s’apparenter à la place de l’Etoile à Paris : une
myriade d’avenues qui en partent ou y aboutissent, avec des programmes tel que le
programme de « Réassurance », avec des services comme le service « Habitat » ou le copilotage du GATE, avec des partenaires qui partagent nos valeurs et soutiennent notre action
(partenaires bancaires par exemple) et des collectivités qui nous soutiennent (CPS, CR-IDF); avec
des entreprises et des établissements académiques souscripteurs, avec des propriétaires et des
résidences qui facilitent l’installation des internationaux, avec des sponsors qui encouragent
Science Accueil pour développer sa politique d’accueil international, enfin et surtout, avec des
usagers bénéficiaires de l’ensemble des dispositifs de Science Accueil, faisant ainsi en sorte que
leur séjour en Ile-de-France soit le plus agréable et le plus fructueux possibles. Et le propos tenu
par l’un de nos partenaires fait parfaitement écho à l’entame de cet éditorial : « Science
Accueil est vraiment une étoile ».

Jean BERTSCH,
Président de Science Accueil

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Point d’information Science Accueil au GATE
Depuis septembre, le Guichet d’Accueil des Talents Etrangers (GATE) est ouvert, inauguré le 6 septembre 2018 par
le Préfet de l’Essonne, Jean-Benoit Albertini, avec les responsables de Science Accueil, de l’Université Paris-Saclay
et de la sous-Préfecture de Palaiseau, en présence du Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay,
Michel Bournat.
Le GATE et son Point d’Information Science Accueil (PISA)
ont pour objectifs d’accueillir les étudiants et chercheurs
étrangers séjournant principalement dans les établissements de Paris-Saclay et de les doter de tous les documents administratifs nécessaires à la vie en France. Ce dispositif pionnier, encouragé par le ministère de l’Intérieur a
er
accueilli plus de 2000 personnes au cours du 1 trimestre de l’année universitaire. Il est installé au sein de l’Université
Paris-Sud au Moulin, à deux pas de notre siège. Science Accueil a dédié la présence d’un emploi à temps plein tout au
long de la durée de cette implantation. Ce dispositif envié fermera ses portes fin 2018 pour rouvrir à l’été 2019. Les statistiques issues de l’exercice 2018 permettront de délivrer une juste image de la mobilité scientifique internationale sur le
cluster Paris-Saclay. En savoir plus

Visite de la Région Ile-de-France
La direction de la recherche de la Région Ile-de-France, pilotée par Gabrielle Costa de Beauregard, est venue le 20
novembre dernier visiter le GATE. La délégation a pu apprécier le dispositif, très en phase avec la politique d’hospitalité déployée par les collectivités territoriales. Science Accueil remercie l’instance régionale de son soutien renouvelé
à notre association, ainsi que celui de sa Vice-Présidente, Faten Hidri.
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Le programme de Réassurance à l’épreuve du terrain ...
Le programme de Réassurance, imaginé par Science Accueil, est destiné à prévenir les di cultés que peuvent éprouver les scientifiques en mobilité internationale (éloignement de
leur famille, découverte
d’un pays de culture
di érente,
di cultés
financières, inquiétudes
liées à la sécurité, di cultés
linguistiques
etc…). Science Accueil a
conçu ce programme
incluant l’intervention
d’une coach, des gendarmes de Gif-Sur- vette, sous l’impulsion du Lieutenant Arnaud Plisson, des
conseillers bancaires de la Société Générale, et animé des rende -vous individuels, des groupes de paroles etc qui ont permis aux scientifiques d’appréhender sereinement leur séjour. La Résidence LE , à Palaiseau, pour chercheurs et
étudiants, a mandaté Science Accueil pour tester ce dispositif totalement inédit
auprès de ses résidents.

Formation l’ESP I Paris
L’Ecole Supérieure de Physique Chimie Industrielle (ESPCI) de Paris a sollicité
Science Accueil pour encadrer une série d’interventions sur la sociologie de la
France, pour former ses
doctorants à di érents
aspects de notre pays
(patrimoine, culture) et
leur donner les codes pour
appréhender l’environnement dans lequel ils vont
séjourner. La première
conférence s’est tenue
dans les locaux parisiens
de l’école le 12 octobre
dernier. Cette présentation
a vocation à intégrer le
programme « Si la France m’était contée... » permettant aux impatriés de comprendre en profondeur l’esprit, la mentalité et les coutumes du pays.

« J’ai participé au programme de Réassurance à la Résidence
KLEY. C’est une bonne
initiative pour les arrivants qui ont des questions sur
les particularités françaises ou qui ont
besoin de parler de problèmes personnels dans une ambiance amicale. Les
conseillers de Science Accueil m’ont
été d'une grande aide ». Témoignage
de Dominik STANTEJSKY, étudiant
allemand à Polytechnique .
Kenza
A RAA, agent
de mobilité internationale, a été
recrutée
pour
Science Accueil :
Elle partage son activité entre le bureau Science Accueil basé à l’Université d’Evry Val d’Essonne o elle
remplace Clémentine Couston, en
congé de maternité, et le siège de
Science Accueil à rsay. Elle accueille
aussi les étudiants et les chercheurs
internationaux en provenance d’ESSI
(Evry-Sénart Sciences et Innovation).

Travaux EURAXESS
Science Accueil participera à l’AG et
aux journées Euraxess les 21 et 22
janvier à la CPU à Paris. Science Accueil est titulaire du label européen
« Centre de services Euraxess ».

Science Accueil, partenaire des résidences - campus
Sur le périmètre Paris-Saclay, des résidences voient régulièrement le jour. Science Accueil est devenu un interlocuteur
précieux pour les mandataires de ces résidences qui sollicitent notre expertise (connaissance du terrain, profil des chercheurs…). D’autres résidences - c’est le cas du campus ECLA à Massy - nous contactent pour la mise à disposition d’un
personnel Science Accueil au sein même de la résidence, afin d’accompagner les résidents internationaux dans leur installation (questions administratives, visites culturelles, cours de Fran ais etc.). L’Espace Science Accueil à Massy-Palaiseau (ESAM) est ouvert depuis octobre dernier au sein de la toute nouvelle
résidence ECLA.
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os outils é oluent

En 2019, les propriétaires proposant un logement meublé via
Science Accueil pourront adhérer à l’association en versant
une cotisation annuelle de
0 euros. A partir de janvier
2019, l’adhésion sera valable
de date à date et non plus en année civile. Il a également été voté une adhésion réduite à 50 euros pour
les primo-adhérents. De plus, les o res de logement
et l’espace personnel des propriétaires sur notre plateforme vont être embellis en début d’année, avec
une interface plus attractive et des informations plus
facilement visibles par les chercheurs. Photo :
S l iane Vlac os re résentante des ro riétaires

Les gagnants du concours « 1 toit sans tuile

Notre nouveau site autorise des fonctionnalités renforcées. Notre base de données a également été modernisée
et sera développée selon un plan pluriannuel. Ces deux
outils vont permettre une
communication en temps
réel entre les acteurs et déboucheront sur une politique de suivi qualitatif de
l’accueil. Chaque établissement sera nourri par des
analyses personnalisées.
a ue e d’une o re de logement

Vo age o ert ar notre s onsor Habitat » LCL

« Voici un petit souvenir de Stockholm que nous découvrons avec grand plaisir. C’est une ville pleine
d’attraits, élégante et colorée, idéalement située dans un archipel magnifique. Merci encore à l’équipe
de Science Accueil pour ce cadeau très apprécié ». Françoise et Roger Moret
es em lois du futur
La société Adecco Analysis projette une
montée en puissance de 2% de l’emploi
sur le secteur de Paris-Saclay dans les 12 prochains mois.
Parmi les métiers d’avenir, deux catégories notamment
sont en porosité avec les objectifs visés par Science Accueil: « Happiness
cer » responsable de la qualité de
vie des collaborateurs et « Responsable RSE » chargé
d’organiser la stratégie dans le domaine sociétal de l’entreprise.

Science Accueil
Retrouve les o res d’emploi en
milieu international de nos partenaires sur notre plateforme job :
www.science-accueil.org rubrique
« jobs internationaux ».

Association ernard Gregor
Docteur à la recherche d’un emploi en France ou à l’étranger ? Le site de l’ABG www.abg.asso.fr vous attend : des
o res de post-doc, en et hors R&D, et la possibilité de déposer votre CV ! Et pour vous aider à valoriser vos compétences développées dans le cadre du doctorat, consultez
www.mydocpro.org. Envie de valoriser votre parcours de
chercheur en France et partager votre histoire, pour inspirer
d’autres jeunes chercheurs étrangers à venir faire de la recherche en France ? Contactez berenice.kimpe@abg.asso.fr
pour devenir guest bloggeur et vous assurer une visibilité
auprès d’une communauté de près de 100.000 personnes !
Fondée en 1980, l'ABG facilite la mobilité professionnelle des docteurs en les
connectant avec le secteur économique.
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L’art de vivre à la française vous séduira
Cette année, le fil conducteur de notre programme culturel est l’Art de Vivre à la française, savoir-faire et savoir-vivre qui font la
réputation de la France. Au rythme d’une
visite par mois, nous vous en dévoilerons les

dessous. Le 19 janvier 2019 pour la première visite, nous vous inviterons à découvrir le Paris de la Belle Epoque, notamment au travers de passages couverts
et des plus belles brasseries parisiennes. Nous vous raconterons l’histoire de ces
lieux de rencontres et de gastronomie et leurs intrigues. Nous vous convierons à
une halte gourmande dans l’une des plus réputées d’entre elles.
Renseignements et inscription :
.science-accueil.org.

Cours de FLE
Animé par 5 enseignants FLE diplômés, l’enseignement du franais a repris à
Science
Accueil
depuis octobre,
sur 6 sites : GifSur- vette, rsay,
Bures-sur- vette, Plateau de
Moulon (IUT), Université d’Evry
et Evry Arpej. uatre groupes de
niveau fonctionnent selon un
programme pédagogique innovant reposant sur 5 piliers : petits
groupes d’élèves, apprentissage
sur le long terme (1 semestre),
cours en salle et en immersion,
fran ais
conversationnel
et
« devoirs » à la maison. Renseignements et inscription sur notre
site :
.science-accueil.org
rubrique apprendre le fran ais.

Science Accueil accompagne aussi les écoles d’été ...
Tout au long du mois de juillet, une centaine d’étudiants et chercheurs chinois, brésiliens, indiens et américains, participant à
7 écoles d’été (école d’été France Excellence sous l’égide de l’Ambassade de France en Chine, jumelage ou université d’été), a été guidée
par Science Accueil dans sa découverte de la France : visites sur mesure, cours de fran ais, sensibilisation à la culture fran aise... Science
Accueil a également été partenaire dans l’organisation logistique de
certains de ces programmes. Top départ de la préparation de la saison 2019 : contactez-nous au plus tard en mars 2019
(alister@science-accueil.org).

33 (0)1 69 33 16 85 –

Science Accueil – 6 boulevard Dubreuil – 91400 Orsay
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 :

Science Accueil est membre de :

