
Science Accueil a pour vocation d’accueillir les scientifiques interna
tionaux, de leur fournir les outils et documents pour vivre en toute 
légalité sur le territoire français, mais aussi de leur proposer un loge
ment et tous les services correspondants.

Pour un impatrié, le plus dur reste à faire : connaître, découvrir,  
« sentir » le pays d’accueil, parler sa langue, partager sa culture. 

Cette vaste mission est aussi celle de Science Accueil : leur propo
ser des programmes destinés à faciliter leur intégration dans notre 
pays. Ainsi nous développons des cours de français, organisons des 
sorties culturelles, des écoles d’été, des conférences sur la France. 

Cela paraît naturel. Et pourtant, difficile d’évi ter les clichés de la Tour 
Eiffel ou du Louvre, si belles ces vi sites soient elles. 

Alors, s’approprier la culture française c’est quoi ? 

À Science Accueil pas de normes ni de principes : nous préférons 
décortiquer avec les étudiants une pièce de théâtre, parodie hi
larante des défauts des parisiens*, recommander à nos talents 
de découvrir les pitreries de Louis de Funès dans nos ateliers  
« cinéma » et nous accompagner pour ressentir l’importance de 
la mode, du champagne, du parfum, des lettres, du fromage, de 
la peinture… dans la vie française en nous suivant chez l’habitant 
pour découvrir la vie et l’intérieur d’une famille française.

Et vite que la pandémie disparaisse… il y a tant à connaître de Paris 
et de l’Ïle de France.
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 Spécial rentrée culturelleSpécial rentrée culturelle  

Retrouveznous dans nos nouveaux locaux sur le plateau de Moulon : 18 mail Pierre Potier 91190 GifsurYvette

Tel : 01 70 26 40 41  www.scienceaccueil.org

PROGRAMME DE RÉASSURANCEPROGRAMME DE RÉASSURANCE

• PAR EMAIL : contact@scienceaccueil.org 

• PAR TÉLÉPHONE : 01 70  26 41 40

• AU SIÈGE : 18 Mail Pierre Potier 91190  GifsurYvette 

• À DISTANCE : via l’espace personnel du bénéficiaire : 

LES DIFFÉRENTES FACETTES DU PROGRAMMELES DIFFÉRENTES FACETTES DU PROGRAMME

CYCLE DE CONFÉRENCESCYCLE DE CONFÉRENCESCOMMENT NOUS CONTACTER COMMENT NOUS CONTACTER 

Quand on parle de mobilité inter
nationale, tout le monde a présent 
à l’esprit le film de Cedric Klapish  
« L’auberge espagnole » qui met 
en scène la jeunesse européenne 
à l’heure des séjours Erasmus. 

La jeunesse mondiale qui désor
mais se presse à ParisSaclay con
naît, certes, les joies et les surpri
ses de la mobilité, mais doit aussi 
affronter « sa face sombre » : éloi
g nement de sa famille, perte de 
repères culturels, problèmes lin
guistiques, difficultés financières, 
incompréhension et difficultés 
d’intégration dans la culture du 
pays d’accueil, événements im
prévus (COVID), surcharge men
tale, surbooking, difficultés sani
taires, sociales, etc..

C’est la raison pour laquelle, Science Accueil a développé un programme d’en
traide baptisé « Programme de Réassurance », composé de différents volets.

• Possibilité de consulter individuellement Sylvie, coach ou un 
thérapeute en cas de difficultés d’acclimatation, de solitude, de 
surbooking, de burnout, invitation à participer à des groupes de 
parole, à des séances d’activité de relaxation.

• Possibilité de recevoir une aide financière momentanée de la part 
de notre partenaire bancaire ou déclencher un prêt. 

• Par ailleurs, lors du premier confinement au printemps dernier, une 
souscription auprès de généreux donateurs – que nous saluons 
encore pour ce geste de solidarité  a permis une importante levée 
de fonds que nous avons transformés en dons minimum de 200 € 
à des fins alimentaires. 

• Ateliers gratuits de conversation française qui viennent s’ajouter 
au programme d’apprentissage de la langue de Molière.

• Ateliers de pratiques physiques « douces » sophrologie, relaxation, 
yoga en petits groupes, animés par une spécialiste, Julie.

• Informations sur la sécurité en France, sous forme d’ateliers animés 
par la brigade de gendarmerie de Gif.

Ce programme peut également se décliner en cycle d’ateliers au sein de 
résidences étudiantes ou pour scientifiques, comme nous l’avons mis 
en place à la demande de notre regrettée amie Aude Schaeffer, au sein 
de la résidence Kley à Palaiseau. 

SCIENCE ACCUEIL ET LE GATE VOUS ACCUEILLENT SUR SITE ET SUR RENDEZVOUS EXCLUSIVEMENT PENDANT LE CONFINEMENT. SCIENCE ACCUEIL ET LE GATE VOUS ACCUEILLENT SUR SITE ET SUR RENDEZVOUS EXCLUSIVEMENT PENDANT LE CONFINEMENT. 

Dès que vous pressentez des difficultés, appelez Science  
Accueil, qui vous mettra en relation avec l’un de ses spécialistes 
susceptibles de vous aider.

* How to become a Parisian in one hour  Théâtre des Nouveautés

www.scienceaccueil.org/contacteznous
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Science Accueil est membre de :L’action de Science Accueil est soutenue par : 

PROGRAMME CULTUREL 2020 - 2021PROGRAMME CULTUREL 2020 - 2021

ATELIERS : « PERFECTIONNEZ VOTRE FRANÇAIS ! »

SI LA FRANCE M’ÉTAIT CONTÉE VISITES CULTURELLES

23/01/2021
LE PARIS DE LA BELLE EPOQUE

AGENDA DE SCIENCE ACCUEILAGENDA DE SCIENCE ACCUEIL

26/11/2020
3e SEMINAIRE DES AMIS*  

* Acteurs de la Mobilité Internationale Scientifique

17/12/2020  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE SCIENCE ACCUEIL

 

SORTIE CULTURELLE 
« L’ART DE LA HAUTE COUTURE »

REPORTÉEREPORTÉE

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÉRE

Science Accueil propose depuis 3 ans 
des cours de Français Langue Étrangère 
pour ses usagers ainsi que leurs familles, 
afin de parfaire leurs compétences en 
français et de faciliter leur intégration 
dans notre pays. Ces cours, construits 
autour de 5 principes, visant notam
ment à renfor cer la pratique orale, sont 
proposés sur une dizaine de sites ainsi 
qu’en ligne. Cinq niveaux de classes 
sont constitués ainsi chaque semestre, 
avec une fréquence de deux heures par 
semaine, pour un approfondissement 
de l’apprentissage linguistique de nos 
participants.

DES COURS DE FRANÇAIS À VERSAILLESDES COURS DE FRANÇAIS À VERSAILLES

COURS DE FRANÇAISCOURS DE FRANÇAIS

participants aux

La conférence « Si la France m’était 
contée », conçue en 2018, présente 
la France sous toutes ses coutures 
aux doctorants nouvellement arrivés. 
Avec un fil conducteur original, cette 
conférence leur permet de découvrir 
la France,  son histoire, sa gastrono
mie, l’esprit français... Couplée avec 
une présentation des démarches 
administratives à accomplir et de di

verses informations pratiques, cette séance interactive est très appréciée des 
participants, et constitue une bonne introduction au pays dans lequel ils ont 
choisi de vivre. 

Appréhender la culture d’un pays, apprendre sa 
langue, tout cela a un objectif : vivre la France.  
Science Accueil s’investit pour transmettre aux 
scientifiques l’art de vivre à la française et leur per
mettre de découvrir et expérimenter ses savoirfaire 
parmi les plus réputés. Cette 3ème édition de no
tre programme culturel propose un parcours ori
ginal, enrichi de nouvelles visites : Montmartre et 
la Bohème, le Paris des arts et des lettres, Jazz à St 
Germain.

Notre itinéraire, à raison d’une sortie mensuelle, propose toujours ses visites 
très appréciées : l’art du parfum, l’art impressionniste, les trésors de Chantilly 
et l’art équestre…

Notre prochaine sortie à Versailles, le samedi 13 mars 2021, se 
doublera à nouveau d’un événement « Meet, Greet & Eat », grâce 
à notre partena riat avec les AVF Versailles. Découverte du vieux 
Versailles guidés par des habitants, déjeuner dans les familles, 
suivi de la visite personnalisée du château.

HOSPITALITÉ ROYALEHOSPITALITÉ ROYALE

En gardant pour objectif l’apprentissage du 
français mais dans un contexte plus décon
tracté, nous offrons à nos participants l’op
portunité de se réunir trois vendredis par 
mois autour d’ateliers de perfectionnement 
au français une projection de film en français 
soustitré suivie d’un débat, une séance con
versation et jeux de type plaidoirie, et enfin 

une séance de travail et jeux de rôles autour d’une pièce de théâtre.

La récente implantation de l’antenne Science Accueil à Versailles nous 
a permis, grâce à l’appui de la mairie versaillaise, d’ouvrir une classe de 
français niveau débutant. Quelques places sont encore disponibles ! 

« Je tiens à vous remercier pour toute l’aide et le 
soutien que vous apportez aux personnes comme 
nous (chercheurs étrangers) afin de rendre notre vie 
en France plus facile et plus joyeuse. » 

Sergej (Portugal), École Polytechnique

« Science Accueil is so excellent that my first im
pression on Paris is just from Science Accueil which 
was so pleasant and has already become the rea
son I love Paris » 

Eileen (chine), HEC
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