
Science Accueil a développé depuis 2008 une antenne de pro- 
ximité au sein de l’université d’Evry à la demande de cet  
établissement. 

Depuis, Science Accueil a élargi le bénéfice de ses ser-
vices à une grande partie des institutions de la vallée de 
la génomique, des télécoms, des écoles d’ingénieurs et 
des établissements associés, mutualisés en une super 
structure, E.S.S.I (Evry Sénart Science et Environnement).  

Un personnel est implanté sur place, basé à l’université d’Evry, 
pour faciliter l’accompagnement des chercheurs, doctorants et 
étudiants. 

Pour aller plus loin dans la mutualisation de l’accueil des  
scientifiques internationaux, Science Accueil organise un 
réseau d’acteurs de la mobilité scientifique internatio nale 
entrante sur ce secteur, multipliant les initiatives : diffu-
sion d’informations dédiées, organisation de rencontres. 

Un rendez-vous est fixé le 8 octobre sur place, à l’Université, 
pour une présentation des services et programmes de Science  
Accueil, pour tous les interlocuteurs des établissements mem-
bres de l’association.

Bonne rentrée à tous.
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SCIENCE ACCUEIL :  AU COEUR DE L’UNIVERSITÉ D’ÉVRY 

Université d’Evry.Université d’Evry. Depuis 12 ans, près de 2000 scientifiques ont fait appel 
à nos services. Notre étroite coopération avec la Direction de la Recherche 
et des Relations Internationales de l’université nous permet d’accueillir les 
scientifiques internationaux dans les meilleures conditions aussi bien sur le 
plan professionnel que personnel. 

L’Institut Mines-Télécom Business SchoolL’Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS), (IMT-BS), cette grande école de 
commerce et de management fait appel à Science Accueil pour accompagner 
au mieux les managers et les entrepreneurs de demain.

Télécom Sud ParisTélécom Sud Paris, située sur le même campus que l’IMT-BS, membre de  
l’IPParis, elle compte à ce jour 915 services rendus réalisés par nos services. 

L’ENSIIEL’ENSIIE, dirigée par Laurent PREVEL, nous fait confiance depuis 2008 pour le 
soutien de ses futurs ingénieurs en informatique. 
 
GENOPOLEGENOPOLE (Cf. article ci-contre )

Notre antenne, point de contact local Euraxess, située au sein même de l’univer-
sité d’Evry, dans le bâtiment Ile-de-France, permet 
un accueil personnalisé dédié aux scientifiques 
étrangers. 

 
Claire TisserontClaire Tisseront (ci-contre) accompagne les étu-
diants, doctorants et chercheurs pour toutes dé-
marches administratives, à des horaires  variables 
pour s’adapter à leur emploi du temps. Une ligne 
téléphonique et un système de «chat» via des es-
paces personnels sur le site de Science Accueil sont 

également disponibles pour éviter de se déplacer.  

En juillet 2020, Gilles Lasserre a été nom-
mé directeur général de GENOPOLEGENOPOLE par 
l’assemblée générale du Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) GENOPOLEGENOPOLE. Il s’agit 
du 1er bio-cluster de France dédié à la 
recherche en génomique, génétique et 
aux biotechnologies avec doctorants, 
post-doctorants, chercheurs et entre-
preneurs depuis plus de 10 ans. Afin de 
poursuivre l’attrait des chercheurs pour 
la dynamique de ce bio-cluster, nous 
serons à ses côtés pour pérenniser la 

présence des talents nationaux et internationaux. 

Science Accueil soutient le projet européen « COFUND ApogeeBio 
2020 » coordonné par Roxanne BRACHET, Chargée de mission scien-
tifique et académique à GENOPOLE, et accompagnera les lauréats en 
cas de succès.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC :

Lundi : 14h-19h /  Mardi 14h-15h / Mercredi 9h30- 12h / Jeudi : 14h-17h

TELEPHONE : + 33 (0) 69 47 70 83   E-MAIL : evry@science-accueil.org  
Bâtiment Ile-de-France – 1er étage - Bureau 106 C  
Boulevard François Mitterrand – 91025 Evry Cedex 

Sur rendez-vous uniquementSur rendez-vous uniquement

3000
personnes accompagnées  

sur le secteur d’Evry en 12 ans, dont

1198
étudiants

INSTANCESINSTANCES

Anne JOUVENCEAU (GENOPOLE),  
Nazim AGOULMINE (Université) et  

Laurent PREVEL (ENSIIE)  
siègent au conseil d’administration de Science Accueil
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Science Accueil est membre de :L’action de Science Accueil est soutenue par : 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE À ÉVRYCOURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE À ÉVRY

Science Accueil – Antenne d’EvryScience Accueil – Antenne d’Evry
Point de contact local Euraxess

Université d’Evry - Bâtiment Ile-de-France 1er 
étage - Bureau 106 C

Boulevard François Mitterrand – 91025 Evry Cedex

OUVERTURE D’UN COMPTE EN 
BANQUE DE L’ÉTRANGER :  
MISSION POSSIBLE !

Le saviez-vous ?  Pour ou-
vrir un compte bancaire 
en France il est indispen-
sable d’avoir une adresse 
postale. 

Nombre de scientifiques 
se retrouvent face à  

cette difficulté qui les retarde dans leur 
installation. Comment faire pour anti- 
ciper cette démarche avant même son  
arrivée en France ? Science Accueil, avec 
notre partenaire Société Générale, aide les 
scientifiques étrangers à faire face à cette  
difficulté. N’hésitez pas à nous contacter  
pour avoir plus d’informations. 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE À 
L’UNIVERSITE D’EVRY ET...À DISTANCE
Au sein même de  l’université, Science Accueil  propose dès la 
rentrée des cours de Français Langue Etrangère pour les étudi-
ants, doctorants et chercheurs étrangers. Nos professeurs se 
rendent sur place pour dispenser des cours avec une méthode 
originale et innovante fondée sur l’oral et l’immersion (avec 
des bases écrites). 

Une méthode qui a su faire ses preuves car nos étudiants  
viennent… et reviennent ! Nous proposons une formule se- 
mestrielle : session de 60h soit 2x2h / semaine. Cinq niveaux 
sont proposés.  Horaires des cours : 17h30-19h30 en semaine.

RENTRÉE 2020-2021 

INSCRIVEZ-VOUS À NOS COURS DE FLE EN LIGNE ! 

APPROFONDISSEZ LE FRANÇAIS  
À TRAVERS NOS ATELIERS
Dès la fin octobre de nouveaux ateliers pour apprendre  
le français verront le jour en complément des cours : 

Atelier «  Apprenons le français par le cinéma »

Atelier «  Apprenons le français par la conversation »

Atelier «  Apprenons le français par le théâtre »

12/10/2020
RENTREE DES COURS DE FLE

CALENDRIERCALENDRIER 

08/10/2020
Réunion d’information à l’université d’Evry 

« ACCUEILLIR DES CHERCHEURS INTERNATIONAUX 
EN TOUTE SERENITE »

26/11/2020  
3e SEMINAIRE DES AMIS*

* Acteurs de la Mobilité Internationale Scientifique  
(sous réserves)

07/11/2020 
SORTIE CULTURELLE à PARIS

« L’ART DE LA HAUTE COUTURE »

Compte-tenu de l’étendue de la vallée de la Génomique,  
Science Accueil innove et propose aussi dès la rentrée, des 
cours à distance pour permettre aux scientifiques les plus 
éloignés géographiquement de participer à nos cours de 
français. Via une plateforme de communication reconnue, in-
tuitive et efficace pour tous, nos professeurs qualifiés sauront 
dispenser des cours comme si vous y étiez. 

fle@science-accueil.org – 01 70 26 40 41  
www.science-accueil.org/fle

Science Accueil souhaite étendre son offre de loge-
ments meublés (de la chambre chez l’habitant à la mai-
son) à Evry même et ses alentours afin de pouvoir loger 
les doctorants et les chercheurs présents sur le campus.   
Nous mettons en lien les propriétaires et les scientifiques via 
notre plateforme sécurisée. 

Nous proposons également d’assurer un suivi, de la re-
mise des clés et état des lieux à la sortie des lieux afin 
d’accompagner les propriétaires et leurs locataires dans 
les meilleures conditions. Les futurs locataires sont ac-
cueillis sous contrat par des établissements d’en- 
seignement supérieur et de recherche, ce qui apporte une ga-
rantie de sérieux. Cette démarche est aussi une opportunité 
d’entrevoir une échange multiculturel et intergénérationnel.  

Comment devenir propriétaire adhérent ?  
contactez : housing@science-accueil.org 

LOUEZ VOTRE BIEN !
BREXIT
Sous  l’impulsion   du   Président  du   CD91,  François 
Durovray, une campagne linkedin ciblant les 
scientifiques établis en Grande-Bretagne et 
s’inquiétant des conséquences du Brexit a 
été lancée en janvier 2020 pour les attirer en  
Essonne. 

Science Accueil a mis à disposition de cette 
opération son expertise à la fois technique, en 
développant sur 
son site une plate-
forme relais pour 
les offres d’emploi, 
et humaine, avec 
l’accompagnement 
de l’installation des populations ainsi attirées 
en terre essonnienne. Un soutien financier 
significatif  du département a été obtenu à  
cette occasion. 

Horaires d’accueil au public :Horaires d’accueil au public :
Lundi 14h-19h
Mardi 14h-15h 
Mercredi 9h30-12h
Jeudi 14h-17h

Nous joindre :Nous joindre :
evry@science-accueil.org
claire.tisseront@univ-evry.fr         
 Tél : + 33 (0)1 69 47 70 83


