
Science Accueil s’est associée à la 
Fondation Carrefour pour lancer le 
projet Opération Solidarité Etudi
ants (O.S.E.), destiné aux étudiants 
mis en difficulté par la crise liée au 
coronavirus. Cette initiative est née 
du  constat fait de la détresse financière et psychologique dans laquelle 
se trouvent de nombreux étudiants.

Organisations étudiantes et associations caritatives tirent la sonnette 
d’alarme : avec la crise sanitaire, de plus en plus d’étudiants, privés des 
petits boulots, basculent dans la précarité et en sont réduits à faire la 
queue devant les banques alimentaires.

D’après le dernier rapport Ipsos, publié le 28 janvier, plus d’un jeune sur 
cinq rapporte des symptômes de « troubles dépressifs modérément 
sévères ou sévères ».

De nombreuses aides ont été mises en place, tant au niveau national, que 
régional ou associatif. 

Science Accueil poursuit son développement : de nouveaux 
membres nous rejoignent (INRIA Paris, Start up Pasqal). De 
nouvelles cohortes des scientifiques lauréats nous sont 
confiées : bourses Lavoisier, Chaires d’excellence, des rap
prochements s’effectuent pour des projets européens (Co
Fund de Génopole) ou l’élaboration de plateformes (Univer
sité numérique d’Ile de France UNIF, plateforme “Alister” de 
 Science  Accueil), de nouveaux partenaires nous sollicitent 
pour contribuer à parti ciper au réseau d’entraide et d’accueil 
des étudiants : c’est le cas récemment de la Fondation Carre
four qui a souhaité  s’associer à Science Accueil pour apporter 
sa pierre au mieux vivre des étudiants dont la situation ne 
lasse pas d’inquiéter en cette période de pandémie, d’isole
ment et de précarité. 

Ainsi est né le programme « OSE » (Opération Solidarité Etu
diants) dont nous rendons compte dans les présentes co
lonnes d’Alister : des aides financières substantielles vont être 
versées aux plus démunis, des soutiens psychologiques or
ganisés et des rencontres conviviales planifiées. Et puis, nous 
l’espérons, ce sera bientôt le début du retour à une vie plus 
normale avec les sorties culturelles, les universités d’été, les 
dîners chez l’habitant au long du programme Meet, Greet and 
Eat, les événements et l’ouverture du GATE qui prendra ses 
nouveaux quartiers au bâtiment Breguet de CentraleSupelec 
le 30 août. Bientôt, en juin, reviendra « le temps des cerises » 
signal de l’été qui approche. Alors Science Accueil vous sou
haite un bon début d’été. Nous resterons ouverts, à votre ser
vice. Prenez soin de vous. 
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Ce vaste programme comporte 3 volets : 

• Soutien financier par le truchement de 150 bourses of
fertes, d’un montant moyen de 200 euros, sans compensa
tion. Vous êtes un étudiant en difficulté ou vous connais
sez des étudiants qui le sont, comment faire ?  Adressez 
un simple courriel résumant les difficultés momentanées 
rencontrées (souvent imputables à la situation pan
démique d’ailleurs) : moneyalister@scienceaccueil.org 
Un interlocuteur prendra très rapidement contact avec vous 
pour donner suite à votre demande. Les bourses seront 
 attribuées régulièrement entre mai et juin. 

• Soutien moral et psychologique : isolement, pertes de 
repères, anxiété, difficultés d’orientation :  vous serez pris en 
charge par le biais d’échanges, d’entretiens individuels ou 
introduit dans des groupes de paroles animés par 4  jeunes 
psychologues stagiaires recrutés spécialement par Science 
Accueil et euxmêmes supervisés par une équipe de coach 
et de psychologue confirmés. Adressez un simple  courriel 
pour pouvoir bénéficier gratuitement de ce soutien :  
chatalister @scienceaccueil.org 

• Participation à des événements et des regroupements 
avant l’été.

Tout contributeur est bienvenu : alister@scienceaccueil.orgTout contributeur est bienvenu : alister@scienceaccueil.org

LE PROGRAMME O.S.E.

Science Accueil avait très à cœur de participer à cet élan de solidarité.  
Grâce au financement de la Fondation Carrefour, ce sont plus de 150 
chèques solidarité qui seront distribués aux étudiants les plus démunis, 
après un examen de leur situation par un comité. 

De plus, Science Accueil a recruté 4 stagiaires, étudiants en psychologie, 
chargés de répondre à la détresse psychologique de leurs pairs. Il ne s’agit 
pas ici d’une plateforme d’écoute, mais bien d’entretiens individuels sur 
le terrain par de jeunes stagiaires qui, en plus d’une écoute bienveillante, 
sauront conseiller leurs interlocuteurs et créer avec eux un véritable lien. 
Cette relation de pair à pair permettra d’installer un véritable climat de 
confiance et de rendre les échanges d’autant plus fructueux. 

Entièrement dédiés à ce dispositif pendant quelques semaines, Léa, 
 Nesrine, Florent et Marie ont accepté cette mission qu’ils mèneront sous 
le contrôle d’une psychologue professionnelle et d’une coach. 
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Depuis 2018, Science Accueil a développé ses bases de données selon une nouvelle technoloDepuis 2018, Science Accueil a développé ses bases de données selon une nouvelle technolo
gie. Cet outil permet d’attribuer un espace personnel aux propriétaires et bénéficiaires et, dans gie. Cet outil permet d’attribuer un espace personnel aux propriétaires et bénéficiaires et, dans 
le futur, aux hôtes des éta blissements. Côté bénéficiaires, cela permet un accompagnement à le futur, aux hôtes des éta blissements. Côté bénéficiaires, cela permet un accompagnement à 
travers des boîtes de dialogue type chat, et un échange de do cuments de manière sécurisée travers des boîtes de dialogue type chat, et un échange de do cuments de manière sécurisée 
(pièces d’identités, titres de séjour..). (pièces d’identités, titres de séjour..). 
De plus, l’intégration de ces bases permet de déposer les offres de logement de manière dyDe plus, l’intégration de ces bases permet de déposer les offres de logement de manière dy
namique dans l’espace personnel des demandeurs, qui, à tous instants, peuvent être avertis de namique dans l’espace personnel des demandeurs, qui, à tous instants, peuvent être avertis de 
l’état de disponibilité des offres qui leur sont proposées.l’état de disponibilité des offres qui leur sont proposées.

Installé jusqu’ici au bâtiment 311 dit « le Moulin » à l’entrée de l’université exParis 
Sud, le Guichet d’Accueil des Talents Etrangers (GATE) va prochainement rouvrir 
ses portes et offrir ses services aux étudiants internationaux en prévision de la 
rentrée universitaire 202122. 

Dans de nouveaux locaux, plus vastes, plus modernes et donc plus confor tables, 
au cœur du plateau de Saclay. Le GATE s’installe en effet pour les 3 prochaines 
années au sein de CentraleSupélec, bâtiment BREGUET.

L’ouverture du Guichet est prévue le 30 août,  à partir de 9h30 jusqu’à 16h, du 
lundi au vendredi. La fermeture hivernale est envisagée le 17 décembre 2021, 
mais un relais, à partir du 3 janvier 2022 permettra toujours aux étu diants arrivant 
pour le 2° semestre universitaire d’être accueillis au sein de Science  Accueil, d’y 
accomplir les formalités nécessaires, d’y retrouver les partenaires et de recevoir 
toutes les informations indispensables pour vivre en France.  

Depuis septembre 2020, Science Accueil 
tient à Versailles, au 3 rue Saint Simon, 
une permanence bi hebdomadaire, mal
gré le contexte sanitaire.

Peuvent s’y rendre tous les collabo
rateurs des institutions membres de 
 Science  Accueil (Air liquide, HEC, INRAE, 
INRIA, Safran, CNRS, certains laboratoires 
de l’UVSQ, d’autres) sans exclusive. Nous 
y  accueillerons bientôt les chercheurs et 
étudiants d’autres établissements des 
Yvelines.

Nous sommes fiers de pouvoir leur proposer, outre un accompagnement admi
nistratif, les logements meublés des propriétaires versaillais qui nous ont rejoints 
et dont la prospection a pris un rythme soutenu. La Société Générale, avec laquelle 
nous avons conclu un accord de partenariat sur le territoire de Paris Saclay, étend 
également son offre au périmètre versaillais, facilitant ainsi les formalités d’ouver
ture de compte pour les chercheurs internationaux.

Les relations avec la Mairie et le secteur associatif versaillais se développent et les 
liens avec la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc se confirment.

Science Accueil est donc à pied d’œuvre pour offrir un accueil de qualité aux ta
lents étrangers venant s’installer dans les Yvelines et les départements limitrophes.

• L’INRIA de Paris, établissement d’enseignement supérieur, de 
recherche et d’innovation, basé à Paris 12ème et ancienne
ment  INRIA de Rocquencourt (d’où leur rapprochement avec 
 Science Accueil). 34 équipesprojets et 19 startup, dirigées par 
Eric  Fleury constituent le centre parisien. Par ailleurs, l’INRIA de 
Palaiseau reste bien entendu membre de Science Accueil. Nous 
comptons donc deux INRIA parmi nous, comme nous comptons 
déjà deux CNRS (Meudon et Gif ).

• La startup « PASQAL » issue des travaux du laboratoire Charles 
Fabry à l’Institute Optical Graduate School de Palaiseau (IOGS), 
créée en 2019 et comptant déjà 10 employés.

Ces arrivées portent à 66 le nombre d’établissements membres de  
Science Accueil.

DÉVELOPEMENT DE SCIENCE ACCUEILDÉVELOPEMENT DE SCIENCE ACCUEIL

SCIENCE ACCUEIL À VERSAILLESSCIENCE ACCUEIL À VERSAILLES

LES OUTILS PERFORMANTS DE SCIENCE ACCUEILLES OUTILS PERFORMANTS DE SCIENCE ACCUEIL

LE GATE DEMENAGE…LE GATE DEMENAGE… EURAXESS FRANCEEURAXESS FRANCE
Euraxess, ce nom est sy nonyme 
de la continuité de l’accompagne
ment des chercheurs dans leur 
mobi lité vers l’Europe. Ce label 
délivré par la commission eu
ropéenne aux centres de mobilité 
des scientifiques est également 
le nom du réseau regroupant 
l’ensemble à travers plus de 600 
centres dans 42 pays à travers le 

monde.  “Euraxess France” est l’association constituée des 42 centres 
de services Euraxess de l’hexagone, de l’ABG, de Campus France et 
de la Cité Universitaire de Paris. Elle est animée par la Conférence 
des Présidents d’Université (CPU), et présidée actuellement par Carle 
 BonafousMurat.

Science Accueil, deuxième centre de mobilité historiquement créé 
en France, a contribué à la fondation de ce réseau, et actuellement 
coordonne deux groupes de travail : Logement et Communication. 
Cette année un gros effort est dédié à la communication du réseau 
français, pas toujours très lisible : une page facebook a été lancée 
en mars et 5 clipsvidéos vont être tournés et diffusés à l’automne, 
montrant la diversité des services proposés par ce réseau de centres 
français.

DEUX NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS ADHÈRENT À DEUX NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS ADHÈRENT À 
SCIENCE ACCUEIL :SCIENCE ACCUEIL :

Adresse du GATE :
Bâtiment Bréguet
3 rue Joliot Curie 

91190 
GifsurYvette

Le Gate est accessible  
directement par les lignes  

de bus : 9,  91.06, 91.08, 7 et 11

PARISPARIS


