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SCIENCE ACCUEIL EVRY
Science Accueil est un organisme indépendant au service des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, universités, et entreprises, pour l’accompagnement de la mobilité de leurs scientifiques internationaux.
Sur le secteur d’Evry, l’ENSIIE, Genopole, l’IMT-BS, Telecom SudParis et l’Université Evry Val d’Essonne, sont
membres de Science Accueil.
A ce titre, la prise en charge de l’accueil de vos doctorants, post-docs, chercheurs et enseignants-chercheurs,
collaborateurs, salariés (et étudiants dans certains cas) est incluse dans les conventions actant ces partenariats.
Trois domaines majeurs d'accompagnement sont à votre disposition :

L'ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF À LA
MOBILITÉ

Titres de séjours
CPAM, CAF

Ouverture de compte bancaire
Etablissement de conventions
d'accueil
Obtention d'agrément ministériel
Assurances
Aide à la scolarisation des enfants

L'HABITAT
Aide à la recherche de
Logement
Portefeuille de plusieurs
milliers d'offres de
propriétaires particuliers ou
résidences
Partenaires : Fac-Habitat,
Résidhome, Montempo,
Estudines

LA DÉCOUVERTE
LINGUISTIQUE ET
CULTURELLE

Cours de Français
Visites culturelles

Initiation à la culture française
Organisation des cours et
visites sur mesure
Programme Meet Greet & Eat
Réassurance (soutien moral)
Encadrement d'écoles d'été

Science Accueil accompagne l’installation de 3500 à 4500 scientifiques par an (et plus de 30.000 scientifiques
depuis sa fondation il y a 23 ans). Elle est labellisée "Centre de services Euraxess" par la Commission Européenne.
Basée à Gif-sur-Yvette, Science Accueil dispose d'un espace à Massy-Palaiseau (sur le campus-ECLA), un bureau
à Versailles, un point service à Orsay sur la plateforme multiservices d’accueil (GATE) cofondée avec la souspréfecture de Palaiseau, la préfecture d'Evry et l’université Paris-Saclay, et une antenne à Evry, au sein de
l’Université Evry Val d'Essonne.

COMMENT SE FAIRE ACCOMPAGNER ?
Le bénéficiaire éligible à nos services peut enregistrer directement sa demande sur notre site pour un traitement
plus rapide : www.science-accueil.org, rubrique "préparez votre venue" (anglais : prepare yourstay / request of
services)

NOUS TROUVER :
SCIENCE ACCUEIL – ANTENNE D’EVRY
POINT DE CONTACT LOCAL EURAXESS

Université d’Evry Val d’Essonne
Bâtiment Ile-de-France – 1er étage - Bureau 106 C
Boulevard François Mitterrand – 91025 Evry Cedex

Université

Horaires (hors situation sanitaire exceptionnelle) :
Lundi au jeudi tous les matins 9h30-12h30
Lundi 14h-19h, mardi 14h-15h et jeudi 14h-17h
Nous joindre :
evry@science-accueil.org / claire.tisseront@univ-evry.fr
Tél : + 33 (0) 1 69 47 70 83
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Science Accueil organise tous les 6 mois un séminaire des AMIS (Acteurs de la Mobilité Internationale Scientifique)
qui se déroule à l'Institut Photovoltaïque (IPVF) à Palaiseau. Science Accueil diffuse régulièrement une veille
juridique auprès de ces acteurs.
Voici un résumé de l’essentiel de la dernière brève administrative parue début juillet :

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PREMIÈRE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR
Lors de sa première année en France un doctorant ou un chercheur étranger doit, dès son arrivée, en fonction de
sa situation, valider son visa en ligne.
ou bien se rendre à la préfecture pour déposer son dossier. Pour toutes questions relatives à votre situation,
n'hésitez pas à contacter Science Accueil

RENOUVELLEMENT DE TITRE DE SÉJOUR
Pour toutes les nationalités : une demande de rendez-vous est requise sur le site de la sous-préfecture ou de la
préfecture pour le dépôt de dossier via les liens suivants :
Préfecture d’Evry
Sous - Préfecture de Palaiseau

INFORMATIONS COVID-19
PROLONGATION DES TITRES EXPIRÉS ENTRE LE 16 MARS ET LE 15 JUIN
Conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (article
15-I), la durée de validité des titres de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 juin 2020 est prolongée
de 6 mois (180 jours exactement). Le droit au travail et les droits sociaux sont prolongés de la même façon.
En complément de cette information, il est à noter que la prolongation de ces titres de séjour et du récépissé est
aussi valable pour les ressortissants étrangers qui souhaiteraient revenir sur le territoire français.
A cette fin, il est demandé de se munir de la lettre « Information générale sur la prolongation des documents de
séjour » du 04/06 et de la présenter aux différentes administrations ainsi qu’aux postes frontières en
complément du titre périmé.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES PRÉFECTURES
Depuis le 15 juin, les préfectures reçoivent à nouveau le public, uniquement sur rendez-vous.
Les modules de réservation de rendez-vous sont accessibles en ligne pour les demandes de titres de séjour. La
remise des titres fabriqués se fait aussi sur rendez-vous. Dès que le bénéficiaire reçoit un sms lui signalant que sa
carte est prête, il doit prendre rendez-vous en ligne :
Préfecture d’Evry - Remise de titre de séjour
Sous-Préfecture de Palaiseau - Remise de titre de séjour

Action soutenue par :

Science Accueil est un centre
Membre du réseau

www.science-accueil.org

Pour s’inscrire à la brève administrative de Science Accueil, écrivez à alister@science-accueil.org.

2/2

