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Au cours de cet atelier, les chercheurs vont apprendre step by

step à remplir leur formulaire cerfa de déclaration d'impôts.

Cette conférence est habituellement dispensée en groupes de

15 à 30 participants, et est suivie d'une séance de réponses

individuelles aux cas de figures particuliers. La formation peut

être réalisée sur site ou en visio-conférence, en anglais.

CONFÉRENCE "SI LA FRANCE M'ÉTAIT CONTÉE..."

Public : étudiants,  doctorants et chercheurs

Format : conférence interactive

Durée : 2 heure 30 avec entr'acte dégustation

Langue : anglais

Découverte de la France à travers des éléments de sa culture,

sa géographie, son histoire, sa gastronomie, ses particularités,

suivie d'un bref panorama des principales démarches

administratives et des informations de vie pratique utiles.

Entracte avec dégustation de vins et fromages fermiers locaux.

Tarif sur demande 

Tarif sur demande 

LA FISCALITÉ EN FRANCE

Public : étudiants, doctorants et chercheurs

Format : conférence interactive

Durée : 2 heures

Langue : anglais



Public : étudiants,  doctorants et chercheursDurée : à la carte

Cours sur site en groupe constitué (horaires réguliers ou RV)Coaching spécial (présentation, entretien, rédiger un CV...)Cours individuels à domicileCours en famille (parents/enfants) 

Votre établissement ou vous-même avez une demandeparticulière :

> Cours "Marco Polo" : sur site 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

Public : étudiants,  doctorants et chercheursFormat : cours en groupes (8-10 pers)Durée : sessions* de 60h (2x 2h / semaine)  sur 15 semainesNiveaux : 5 niveaux progressifs 
Nos cours se déroulent en petits groupes et sont basés sur leprincipe de l’immersion dans une ambiance conviviale, favorisantla prise de parole et la pratique du français conversationnel.Différents groupes de niveau sont proposés. Accès à la carte à des ateliers hebdomadaires optionnels deperfectionnement à travers le théâtre, le cinéma ou laconversation.

Tarif : 480 € (soit 8 €/h)

Tarif sur demande
Les cours de Science Accueil sont considérés comme une formation doctorale et permettent aux doctorants de

comptabiliser des points dans le cadre du système européen de transfert et d’accumulation de crédits.



BRÈVES ADMINISTRATIVES

En marge de chaque séminaire et également au gré de

l’actualité, cette brève numérique vous tient informé des

dernières législations en vigueur et informations concernant les

démarches administratives. 

Public : chargés d'accompagnement international des 

Format : News numérique

Périodicité : 2 à 4 numéros par an 

 institutions-membre de Science Accueil

Public : personnels et dirigeants concernés par le sujet de

    
Durée : 1/2 journée 

Format : Tables rondes et conférences flash 

Nombre de participants : 70 personnes

SEMINAIRE DES AMIS*

Ce séminaire bi-annuel permet aux acteurs de la mobilité scientifique

de participer à des échanges autour de sujets d’actualité, de

bénéficier d’une veille administrative, et de se rencontrer entre

établissements autour des mêmes intérêts.

* Acteurs de la Mobilité Internationale scientifique.

la mobilité internationale scientifique

Pour recevoir les brèves et invitations aux séminaires, écrivez à alister@science-accueil.org

Sur invitation



JOURNÉES D’INFORMATION « FORMATION ÀL’ACCUEIL DES CHERCHEURS ETRANGERS"

Harmoniser les réponses à apporter aux étudiants etchercheurs internationaux, les aider efficacement pour qu’ilsn’oublient aucune démarche importante, être au fait desdernières procédures administratives, tels sont les objectifsde ces 3 demi-journées d'information sur l'accueil desétudiants et chercheurs étrangers.Avec un format adapté pour  rendre cet exercice, a priorifastidieux, le plus interactif et le plus ludiques possible, lesséances sont rythmées par les interventions d'experts deScience Accueil entremêlées de séquences interactives etludiques, de cas pratique en petits groupes, de rencontresavec des intervenants extérieurs apportant leur vision et leurexpertise d’opérateurs.
Les participants repartent avec une boîte à outils étoffée pourorienter au mieux les jeunes scientifiques internationaux, etforts d’une connaissance harmonisée de l’ensemble duparcours que ceux-ci doivent suivre quelque soit leur statut,pour s’installer, étudier ou travailler en France dans debonnes conditions.

Public : chargés d'accompagnement international des 
Durée : 1 journée et 1/2 
Format : Conférences interactivesNombre de participants : jusqu'à 25 à 30 personnes

 institutions-membre de Science Accueil

Tarif sur demande



Science Accueil Orsay
GATE
à venir en 2021 :
Plateau de Moulon
www.gate.paris-saclay.fr

Action soutenue par :   Science Accueil est un centre : Membre du réseau :

www.science-accueil.org
contact@science-accueil.org

COURS DE FLE

« I am a PhD student at Nova SBE in Lisbon,

Portugal, but I am partially based in Paris,

since my husband is the researcher at ICSN

CNRS. He is taking the French course from

Science Accueil for the 2nd semester now. We

will continue taking the next level course next

semester together, since the courses are very

effective and well-organized. »

Iryna S. (doctorante)

JOURNÉES DE FORMATIONS 
"Merci beaucoup pour toutes ces précieuses

informations et pour vos exposés très clairs"
Gestionnaire, CentraleSupélec

SI LA FRANCE M'ÉTAIT CONTÉE 

"Je vous remercie chaleureusement de votre

intervention qui a ravi nos doctorants

internationaux" 

Chargée de mission, ESPCI

LA FISCALITÉ EN FRANCE 
"Merci beaucoup pour ces éclaircissements

ainsi que pour votre aide. Je n'aurais pas pu
faire tout cela toute seule."Fabiola A. (post-doc) 

https://www.science-accueil.org/

