
Science Accueil dispose d’une position institutionnelle qui 
l’amène à interagir efficacement avec tous les acteurs du ter-
ritoire. 

Renforcer les partenariats avec la Région Île-de-France, avec 
le Conseil Départemental de l’Essonne, avec la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS), s’intégrer dans les réseaux 
existants et en créer de nouveaux avec les départements voi-
sins, les communautés d’agglomération d’autres territoires, 
sont autant de voies qui nous permettront de mieux accueillir 
les étudiants, de mieux aider les chercheurs et de densifier les 
relations entre les établissements d’enseignement supérieur, 
les entreprises et le monde économique.

Aujourd’hui Science Accueil est un acteur essentiel de l’attrac-
tivité scientifique et du développement économique comme 
en atteste sa participation au Comité de Développement 
(CODEV) de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
(CPS). Elle contribue à l’attractivité du territoire, notamment 
en colla boration avec Choose Paris Région, émanation de la 
Région Île-de-France. 

Un nouvel élan pour Science Accueil.

Bonne rentrée à tous.
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ILS ONT PORTÉ HAUT LES COULEURS DES ÉTABLISSEMENTS ILS ONT PORTÉ HAUT LES COULEURS DES ÉTABLISSEMENTS 
DU PLATEAU DE SACLAYDU PLATEAU DE SACLAY

De gauche à droite,

• Pierre-Gilles DE GENNES (1932–2007), prix Nobel de Physique en 1991

• Albert FERT, Prix Nobel de Physique en 2007, professeur à Orsay

• Gérard MOUROU, prix Nobel de Physique en 2018,  professeur à 
l’Ecole Polytechnique, professeur à Orsay

ainsi que de nombreuses médailles Fields en mathématiques à l’IHES.

LE TERRITOIRE DES SCIENCESLE TERRITOIRE DES SCIENCES

• Saviez-vous que le père de la chimiothérapie moderne est Ernest 
Fourneau (1872–1949), lui-même fils de Jean-Claude Fourneau, pein-
tre surréaliste proche d’André Breton. Sa grand-mère maternelle 
n’est autre que Juliette Adam, résidente giffoise, célèbre salonnière 
et écrivain du 19ème siècle, égérie de Léon Gambetta. Fourneau rési-
da longtemps à Gif dans la maison familiale héritée de Juliette Adam, 
« l’Abbaye », tout en exerçant comme médecin à l’Institut Pasteur. 

• Pierre Potier (1934–2006) dont le mail de Moulon porte désormais 
le nom, chimiste et pharmacien, directeur de l’Institut des Sciences 
naturelles du CNRS à Gif, a réalisé la synthèse du taxotère, substance 
issue de l’arbre « IF » qui a permis la mise sur le marché de ce mé-
dicament très performant pour la guérison du cancer du sein chez 
la femme.

LE TERRITOIRE DE PARIS - SACLAY A TOUJOURS ÉTÉ LIÉ  LE TERRITOIRE DE PARIS - SACLAY A TOUJOURS ÉTÉ LIÉ  
À LA SCIENCE, LA RECHERCHE, LA SANTÉÀ LA SCIENCE, LA RECHERCHE, LA SANTÉ

Servier s’installe à Gif : 600 chercheurs du groupe pharmaceutique Servier 
vont s’installer sur le Plateau de Moulon au début de l’année 2022, dans 
un centre de recher ches ultra moderne construit par J. Michel Wilmotte, 
intégrant un incubateur pouvant accueillir une dizaine de start-ups. 

SERVIER ARRIVE À SACLAYSERVIER ARRIVE À SACLAY

SCIENCE ACCUEIL ET LES TERRITOIRESSCIENCE ACCUEIL ET LES TERRITOIRES

Depuis de nombreuses années, Science Accueil est implantée au cœur 
de ce qui est devenu le territoire Paris-Saclay. L’ époque où seuls Supélec 
et le CNEF existaient sur le plateau est largement révolue aujourd’hui. 
Longtemps implantée au Guichet, puis à Orsay, Science Accueil est reve-
nue sur le territoire de Gif en novembre 2019. Mais elle est beaucoup plus 
que posée sur une simple parcelle cadastrale : Science Accueil interagit en 
permanence avec les acteurs locaux des territoires environnants. 

Le 30 mai 1996, Robert Trimbach, maire de Gif de 1959 à 2001 et président 
du DIPS, l’ancêtre de la CPS, disait : « On ne peut imaginer un pôle scien-
tifique de haut niveau sans la dimension internationale. Pour pérenniser 
ce caractère internatio nal, la première des règles est d’être accueillant vis-
à-vis des étrangers et, outre la priorité du logement, ne jamais oublier les 
aspects administratifs, financiers, familiaux, ludiques. » C’est dans cet esprit 
que naquit Science Accueil en 1996, depuis lors toujours soutenue par les 
élus locaux du territoire.

ILS ONT MUTUALISÉ LEURS FORCES POUR ILS ONT MUTUALISÉ LEURS FORCES POUR 
CRÉER SCIENCE ACCUEIL EN 1997CRÉER SCIENCE ACCUEIL EN 1997
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SCIENCE ACCUEIL ET L’ESSONNESCIENCE ACCUEIL ET L’ESSONNE

Le GATE rouvre ses portes  Le GATE rouvre ses portes  
du 30 août au 17 décembre 2021du 30 août au 17 décembre 2021

9h -16h sur rendez-vous : 
www.gate.paris-saclay.fr 

Bâtiment Bréguet
3 rue Joliot Curie 

91190 - Gif-sur-Yvette

Le Gate est accessible  
directement par les lignes  

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

SCIENCE ACCUEIL ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTALSCIENCE ACCUEIL ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
 DE L’ESSONNE DE L’ESSONNE

LA CPS PARLE DE SCIENCE ACCUEILLA CPS PARLE DE SCIENCE ACCUEIL

Paris Saclay calling… cela vous dit peut-être quelque chose ? Il s’agit de 
l’opération menée à cheval sur les années 2019 et 2020 par le Conseil 
Départemental de l’Essonne pour attirer en Essonne les talents scienti-
fiques alors implantés au Royaume Uni et désireux de quitter  la Belle Al-
bion faute de pouvoir prétendre au 1er Janvier 2021 aux fonds européens 
pour la recherche. Science Accueil a été choisie par le CD 91 pour faire 
bénéficier de son savoir-faire afin de développer le site internet de la cam-
pagne d’attraction, ainsi qu’un module permettant aux établissements de 
déposer et gérer leurs offres de postes pour ces talents scientifiques.

SCIENCE ACCUEIL ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCESCIENCE ACCUEIL ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La Région Île-de-France soutient 
déjà Science Accueil au titre de sa 
contribution au programme “Ac-
cess” qui met tout en oeuvre pour

accueillir et accompagner les 
étudiants et les chercheurs via   les 
centres de mobilité de la région pa-
risienne. Au delà, Science  Accueil 
développe des programmes inno-
vants pour des cohor tes d’étudi-
ants et chercheurs qui s’installent 
dans un des éta blissements du 
plateau de Saclay (Université Par-
is-Saclay et Institut Polytechnique 
de Paris).

Par ailleurs, Science Accueil colla-
bore étroitement avec les déve-
loppeurs de l’université numéri-
que d’Île-de-France (UNIF), avec 
les élus régionaux qui soutiennent 

notre association, et avec Choose Paris Region, organisme d’attractivité 
du territoire francilien. C’est donc un partenariat très fort qui unit les 2 
structures et Science Accueil diversifie son image et ses actions en se 
développant aussi vers une dimension d’économie territoriale.

SCIENCE ACCUEIL ET LES YVELINESSCIENCE ACCUEIL ET LES YVELINES
La frontière départementale 
entre l’Essonne et les Yvelines 
est ténue. Souvenons-nous 
que jusqu’en 1968, Gif-sur-
Yvette, aujourd’hui chef-lieu 
de canton en Essonne, faisait 
partie de l’ancien départe-
ment de la Seine et Oise, de-
venu  « Yvelines ». 

La communauté d’agglo-
mération de Versailles (VGP) 
et la ville de Versailles sou-
tiennent Science Accueil et 
ses efforts de développe-
ment. La Communauté VGP a 

encouragé l’implantation d’une antenne de Science Accueil au cœur même 
de Versailles (3 rue Saint Simon) et met régulièrement en contact notre as-
sociation, les écoles et les instituts versaillais et tout le secteur économique 
local (Air Liquide, HEC à Jouy-en-Josas, Safran à Chateaufort...). La ville de 
Versailles a mis à disposition au sein de sa maison de quartier Notre Dame 
une salle pour que les scientifiques internationaux présents sur le versaillais 
puissent prendre des cours de Français dans un lieu central.  Science Accueil 
participe au Forum des associations en septembre et ainsi toute toute une 
démarche de prospection s’est  mise en place, pour que les propriétaires 
versaillais qui envisagent de louer un bien immobilier puissent le faire par 
le biais du pôle habitat de Science Accueil. Un partenariat en plein dével-
oppement. 

Campus HEC à Jouy en Josas, photo HEC

““Nouvelle adresse 

Nouvelle adresse 

du GATE

du GATE””

La Communauté d’Agglomération Paris-Saclay a été 
à l’initiative de la création de Science Accueil en 1997. 
Dès lors, elle n’a eu de cesse de soutenir l’association 
pour l’accueil et le séjour des chercheurs et docto-
rants étrangers sur son territoire. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : aujourd’hui, 61% des demandes sont 
issues du territoire de la Communauté Paris-Saclay.

Plébiscitée par les organismes de recherche, les établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche et les entreprises, l’offre de Science accueil 
vient en appui des actions d’accompagnement des entreprises réalisées à 
l’initiative de la Communauté d’agglomération. En particulier, Science Ac-
cueil intervient régulièrement au sein du réseau des pépinières WIPSE de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay,  des clubs d’entreprises, de l’as-
sociation French tech Paris-Saclay, pour présenter son offre d’accueil. Dans 
le cadre de missions de prospection d’implantation de grands groupes, la 
brique de compétence portée par  Science accueil est intégrée dans les dos-
siers de promotion du territoire.

De son côté, dans toutes ses actions de niveau communautaire, régional et 
national, Science Accueil promeut l’image de la Communauté d’aggloméra-
tion : l’association constitue donc une véritable ambassadrice du territoire. 
A la rentrée 2021,  la Communauté Paris-Saclay se joindra à Science Accueil 
au sein des permanences du  GATE  (Guichet d’Accueil des Talents Etrangers) 
à Centrale Supélec, pour promouvoir l’offre du territoire. ( C. TUSSEAU, CPS )

Dernière minute :Dernière minute :
Le préfet de l’Essonne, Eric JALON, et le sous-préfet de  Le préfet de l’Essonne, Eric JALON, et le sous-préfet de  

PalaiPalaiseau, Alexander GRIMAUD ont inauguré seau, Alexander GRIMAUD ont inauguré 
la session 2021 du GATE le lundi 30 août.la session 2021 du GATE le lundi 30 août.


