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FOCUS SUR : LE GATE

Le GATE accueille tous les jours étudiants, doctorants, post-docs, chercheurs, salariés …
scientifiques de tous niveaux et toutes nationalités, et leur permet d’y accomplir leurs
démarches administratives en un minimum de passages. 
 
Ce guichet unique est ouvert depuis le 26 août 2019. Il se sera jusqu’au 20 décembre 2019 et
est situé au bâtiment 311 « Le moulin » du campus d’Orsay, rue du château, à 200 m de la
gare RER d’Orsay.
 
L’Espace « titre de séjour des scientifiques internationaux » de la Sous-Préfecture de
Palaiseau y est exclusivement délocalisée pendant la période d’ouverture du GATE.  

Ainsi, les scientifiques dont le lieu de résidence dépend de la Sous-Préfecture de Palaiseau et
les étudiants (et étudiants uniquement) dont l’établissement est conventionné avec la Sous-
Préfecture, peuvent déposer au GATE leur dossier de demande : sur rendez-vous pris auprès
du référent de leur établissement ou, à défaut de référent, auprès du Point d’Information
Science Accueil (PISA), au sein du GATE. 
 
Des animateurs y accueillent les usagers pour les guider et les aider dans leurs démarches
administratives sur les ordinateurs en libre-service.
 
En cas de besoin d’accompagnement plus poussé, le PISA (Point d’Information Science
Accueil) reçoit les scientifiques pour les accompagner spécifiquement.
 
En cas de difficulté nécessitant l’intervention d’un représentant d’une administration, les
demandeurs sont invités à prendre rendez-vous (depuis le GATE ou sur le site de Science
Accueil à la page « votre parcours au sein du GATE » ). Ils seront soit rappelés, soit reçus en
permanence sur le GATE : permanences hebdomadaires (CAF, CROUS jusqu’en novembre),
bimensuelles (CPAM), mensuelles (Pôle Emploi), concentrées sur août et septembre (RATP).
 
Des ateliers thématiques y sont organisés par Campus France et la mutuelle étudiante
Heyme : intégration et lien social, parcours de santé…
 
 
Le GATE accompagne ainsi près de 70 personnes par jour, qui y reçoivent un accueil
chaleureux et bienveillant, un café ou un thé, un accès à des ordinateurs en libre-service pour
leurs démarches.  
 
Le GATE, c’est aussi une équipe composée de 30 personnes dont 3 remarquables agents
préfectoraux sur place, 6 personnels Science Accueil dont 3 mobilisés à temps plein,
12 représentants des partenaires… au service des usagers.


