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EDITORIAL 
 

Science Accueil grandit, se diversifie, évolue. Science Accueil a pour ambition d’incarner une 
nouvelle hospitalité à la française, pour que l’Ile-de-France rayonne et souhaite s’inscrire dans la 
dynamique du développement économique du territoire. La Newsletter Science Accueil Info 
disparaît et laisse la place au Journal d’Alister. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour votre 
journal modernisé et augmenté dans sa nouvelle version et vous souhaite un bel été accueillant et 
chaleureux.                                                                   

Jean BERTSCH 
Président de Science Accueil 

Il s’appelle Alister ! 
C’est notre nouvelle mascotte. Inspirée du petit perroquet vert du même 
nom qui s’est acclimaté dans la région parisienne et particulièrement dans 
les parcs boisés de la vallée de Chevreuse, elle est le témoin de l’exotisme 
et le symbole du voyage, mais aussi personnifie, avec son aile déployée, 

l’accueil chaleureux que nous réservons à nos hôtes.  
Alister est accompagné, dans le nouveau logo, de 2 slogans, « Move easier ! » en an-
glais et « Agitateur de mobilité », témoignant de la volonté de Science Accueil de 
faire bouger les lignes en matière de mobilité et d’offrir un supplément d’âme à l’hos-
pitalité française. 

 

AIR LIQUIDE PARIS-SACLAY 
 

Inscrite au CAC 40, Air Li-
quide Paris-Saclay, installée 
aux Loges-en-Josas, déve-
loppe un nouveau centre 
mondial de R&D qui accueil-
lera 350 chercheurs dont de 
nombreux étrangers et pro-
vinciaux. 

Ils font confiance à Science 
Accueil 
L’ouverture de Science Accueil vers le monde de 
l’entreprise R&D s’amplifie, tout en adaptant les 
offres de services aux besoins des collaborateurs 
du privé. 

 

INSTITUT PHOTOVOLTAÏQUE D’ILE-DE-FRANCE 
 

Actuellement installé à Antony, l’IPVF déménagera sur le plateau de Saclay fin 2017. Il a pour 
ambition de devenir l’un des principaux centres de recherche mondiaux dans le domaine de 
l’énergie solaire. 

 

ALMAE TECHNOLOGIE 
 

Petite entreprise de R&D en 
sciences physiques, nouvelle-
ment installée à Marcoussis, 
vient également d’adhérer à 
Science Accueil. 

 

EDF R&D 
 

L’immense centre innovant 
EDF R&D, récemment ou-
vert à Palaiseau, attire 
1500 employés. Une con-
vention avec Science Ac-
cueil est en cours de finali-
sation. 

Pour accompagner la mobilité internationale de ces chercheurs, ces centres de R&D ont déci-
dé d’intégrer Science Accueil, et seront regroupés au sein du Collège Entreprises et 
« organismes divers ». 

 

Circulez malin ! 
 

Ayez le réflexe OuiHop’, 
l’application d’auto-stop 
connecté courte distance : 
100% mobile, 100% ins-
tantané. Le complément 
SMART  à vos transports 
en commun. 

www.ouihop.com 

Science Accueil participera 
à la Journée de l’Innova-
tion Paris-Saclay. 
l’association présentera 
aux entreprises son offre 
de services dédiés à l’ac-
cueil des collaborateurs 
scientifiques en Ile-de-
France. Journée de l’inno-
vation Paris-Saclay – 5 
juillet 2016—EDF LAB à 
Palaiseau. 
Partenaires : EDF 
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   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 : 

 

FACEBOOK 
 

D’Orsay à Evry en passant par 
Versailles, suivez nos actualités, 
les événements organisés pour 
vous et les nouvelles réglemen-
tations en « likant » notre page 
sur Facebook ! 

LOGEMENT 
 

La rentrée se prépare maintenant. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’ou-
bliez pas de remettre votre logement 
disponible à la location et de renouve-
ler votre adhésion si nécessaire. 
Pour toute question à ce sujet, Natha-
lie GUERRIB et Angélique ROUSSEAU 
du service logement se feront un plai-
sir de vous renseigner. 

Vous êtes chercheur, doctorant, stagiaire et vous souhaitez participer à l’aventure Science Accueil ? 
Rejoignez le Collège des Bénéficiaires ! 
Echanger, rencontrer, partager, s’entre-aider, réfléchir, accueillir, tels seront les mots-clés de ce Collège, lancé par Science Accueil lors 
de l’assemblée générale du 20 juin dernier. 
Une participation à ce Collège vous permettra de vous exprimer au Conseil d’Administration. 
Anshuman CHOUDHURY et Ermias ATOMSSA ont été élus représentants des bénéficiaires, titulaire et suppléant pour siéger au CA de 
SA et exprimer la voix des usagers. Rejoignez-les, entrez dans la famille de Science Accueil, devenez un Alister !  

FILM 
 

Un film de 10 minutes retraçant l’activité de Science 
Accueil a été spécialement tourné par la réalisatrice 
Sophie Lefait, en contrat avec Science Accueil.  
Présenté lors du cocktail du 17 mars à l’ensemble des 
membres et lors de l’AG du 20 juin, ce film sera pro-
chainement disponible sur le site de Science Accueil, 
sous-titré en anglais et à terme en portugais. 

POLVI : de la vie sur le Plateau de Saclay 
 

8 juin - Science Accueil intègre POLVI, groupement d’entreprises et  start-up et entreprises du Plateau de Saclay dont la mis-
sion est le développement d’un pôle de vie sur le plateau. En réciproque, POLVI devient membre du collège 4 « membres 
d’honneur et associés » de Science Accueil, et Philippe ELIAS, son secrétaire, est élu au CA de Science Accueil. 

Nouvelle loi sur l’immigration, quels change-
ments? 
 

La nouvelle loi sur l’immigration entrera en 
vigueur au plus tard le 1er Novembre 2016.  
 

La mesure-phare concernant les chercheurs et 
doctorants étrangers est la création d’une 
carte de séjour pluriannuelle nommée 
« Passeport talents chercheur » (maximum 4 
ans), qui sera délivrée dès l’arrivée en France 
et pour la durée de la convention d’accueil. Le 
conjoint se verra délivrer un « Passeport ta-
lents famille ». 
 

Science Accueil suivra de près les modalités 
d’application de la nouvelle loi et ne manque-
ra pas de vous tenir informés ! 

Sécurité sociale: l’immigration des talents étrangers 
 

La CPAM de Paris centralise désormais toutes les demandes d'immatriculation à la 
Sécurité sociale des talents étrangers, dont les titulaires du visa long séjour 
« Scientifique-chercheur ». Elle concernera également les titulaires du « Passeport 
talents ».  
 

Dès son arrivée en France et le début de son contrat de travail, le chercheur étran-
ger ou son employeur doit transmettre sa demande d’affiliation à la CPAM de Paris 
en remplissant le formulaire de « Demande d’ouverture des droits à l’assurance 
maladie » accompagné des pièces justificatives requises. La CPAM de Paris devient 
donc l'unique interlocuteur pour l'employeur ainsi que pour le travailleur. 

Lancement des Collèges 
 

Les propriétaires ont la parole ! 
Plus de 500 propriétaires adhérents pour un portefeuille dépassant les 1000 
logements, valaient bien que leurs points de vue puissent peser dans les 
décisions du CA. C’est désormais chose faite. 
Depuis le vote des nouveaux statuts de Science Accueil à l’AG du 20 juin, un 
collège des propriétaires a été créé. Initiative inédite, ce collège rassemblera 
l’ensemble des propriétaires et Science Accueil autour des questions liées à 
l’Habitat et à l’accueil des scientifiques loin de leurs racines culturelles habi-
tuelles. Le membre titulaire est Stéphane CHAROUSSET et son suppléant 
Hassan MATOUG. Un vrai changement dans la politique de Science Accueil. 
Pour participer à ce collège: college.proprietaires@science-accueil.org 

Du nouveau pour les talents 
étrangers 


