
Dussé-je créer un oxymore, j’ai envie de croire en l’expression 
« un automne de renouveau ». 

Certes, les perspectives sanitaires sont encore bien ins-
tables à ce jour. Mais d’autres indices émergent, positifs 
ceux-là, chacun tour à tour évoquant le renouveau de notre 
activi té  : arrivée de nouveaux établissements (Pasqal, Gam-
ma+, Ame rican Business School) qui rejoignent Science 
 Accueil, retour de certains membres, démarrage d’activités 
nouvelles (sta ges intensifs de FLE), aboutissement heureux de 
programmes (programme OSE avec la Fondation Carrefour), 
création d’activités culturelles (sortie jazz, sortie Paris Arts 
et Lettres…) qui attirent désormais un public régulier, bilan 
prochain de la  quatrième session du GATE (après avoir dû sur-

monter les difficultés liées à l’ANEF), arrivée de nouveaux pro-
priétaires. Pris isolément, ces signes ont peu de valeur. Mais 
rassemblés, ils témoignent d’une tendance forte, d’un regain 
d’activité et de compétiti vité de notre association et de nos 
partenariats scientifiques et entrepreneuriaux, même si nous 
n’avons jamais vraiment cessé notre accompagnement des 
jeunes internationaux. Au contraire, la crise nous a amenés à 
doter Science Accueil de développements supplémentaires 
autour de la solidarité. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Jean Bertsch             
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Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles start-up : PASQAL, spin-off de l’Institut d’Optique Graduate School 
(IOGS) développant un ordinateur quantique de puissance de calcul inédite, et GAMMA PULSE, mettant au point un 
système virucide (virus responsable de la Covid compris) innovant capable de décontaminer l’air des espaces clos. 
Elles ont rejoint Science Accueil en 2021 pour l’accompagnement de leurs collaborateurs.

Science Accueil aura aussi le plaisir d’accueillir parmi les premiers nouveaux adhérents de l’année 2022, en cours de 
conventionnement, l’AMERICAN BUSINESS SCHOOL, école internationale de management, membre du group IGS.

SCIENCE ACCUEIL À VERSAILLES : UN AN DÉJÀSCIENCE ACCUEIL À VERSAILLES : UN AN DÉJÀ

C’est dans le très beau site de la 
 Rotonde, au cœur de Versailles, 
que Science Accueil a organisé le 
mardi 19 octobre 2021, une fête 
très appréciée.

À l’occasion du premier anniver-
saire de son antenne versaillaise, 
élus et acteurs de la mobilité in-
ternationale ont été conviés à 
cette soirée.

Dirigeants d’établissements, élus, 
représentants des préfectures, présidents d’universités, représentants d’asso-
ciations, partenaires, réunis autour d’une coupe de champagne, se sont ainsi 
re trouvés pour déclarer leur intérêt commun, celui d’accueillir le mieux possi-
ble les talents internationaux.

Nos invités ont pu échanger à loisir autour de cet élément déterminant du ra-
yonnement, et donc de l’attractivité de la région au-delà des frontières.

François de MAZIÈRES, maire de Versailles, nous a fait l’honneur de sa présence, 
accompagné de Sylvie PIGANEAU, son adjointe en charge des associations et 
d’autres élus, et en présence du secrétaire général de la Préfecture, Etienne 
DESPLANQUES.

Le maire a rappelé, dans son discours, que « la terre est petite lorsqu’on sait 
bien accueillir les gens », et a insisté sur la nécessité de faciliter le parcours 
administratif et de développer l’en-
seignement de la langue française pour 
les chercheurs.

Le soutien de la mairie de Versailles est 
pour Science Accueil un atout majeur, qui 
donne tout son sens à sa nouvelle implan-
tation.

Un premier anniversaire réussi, qui sera 
assurément suivi de beaucoup d’autres !

NOUVEAUX MEMBRES : PASQAL, GAMMA PULSE, AMERICAN BUSINESS SCHOOLNOUVEAUX MEMBRES : PASQAL, GAMMA PULSE, AMERICAN BUSINESS SCHOOL

Toujours à l’écoute des scientifiques internationaux, Science Accueil enri-
chit chaque année son offre en matière de cours de français. A l’été 2021, 
pour la première fois, ont été organisés des stages de type « intensif ». 

Le premier stage, a permis à des doctorants, post-docs et même conjoints 
de chercheurs, déjà en France, de se perfectionner au fil de séances quoti-
diennes sur 3 semaines, en juillet. Pour varier les approches, 2 enseignants 
ont été mobilisés, des sorties en immersion ont favorisé pratique sur le 
terrain et découvertes culturelles. Le deuxième stage, « spécial rentrée », 
a été l’opportunité pour les nouveaux arrivants de s’initier au français, au 
cours de séances quotidiennes en ligne, sur les deux semaines précédant 
la rentrée universitaire. 

Autre innovation, les ateliers de 
perfectionnement en accès libre 
proposés le vendredi soir aux 
participants des cours collectifs, 
à travers le cinéma ou la conver-
sation, ont été suivis avec succès. 

Les cours se déroulent d’octobre 
à février puis de mars à fin juin,  
avec la fête du FLE en fin de ses-
sion, ou à la carte au sein des éta-
blissements. 

Un nouveau site de cours a été ouvert à Gif-sur-Yvette dans les locaux de 
Science Accueil. 

LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
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La Communauté d’Agglo Paris-Saclay La Communauté d’Agglo Paris-Saclay 
met à disposition un espace de cowor-met à disposition un espace de cowor-
king nommé le 21 :king nommé le 21 :
des salles de réunions, espaces de travail des salles de réunions, espaces de travail 
individuels, de pauses, de convivialité individuels, de pauses, de convivialité 
dans un décor stimulant la créativité dans un décor stimulant la créativité 
pour travailler seul ou en équipe.  pour travailler seul ou en équipe.  

Pour plus d’information : Pour plus d’information : 
www.paris-saclay.comwww.paris-saclay.com

Proposée en anglais et ouverte à tous, 
chaque visite de notre parcours « L’art de 
vivre à la française » nous plonge dans une 
époque, une atmosphère, liant artistes, 
mode de vie, patrimoine, savoir-faire. Cette 
année deux nouvelles visites sont venues 
enrichir ce programme : Le Paris des arts 
et des lettres (13 novembre) sur les tra-
ces des écrivains et peintres qui ont vécu, 
écrit, tenu salon, influencé l’histoire, de la 
place des Vosges à Carnavalet jusqu’à la 
Bastille, et Jazz à Saint Germain, qui nous 

plongera dans l’atmosphère des boîtes 
de jazz et de ce quartier fourmillant dans 
les années d’après-guerre (4 décembre). 

Le parcours a démarré en septembre 
à Montmartre au son d’Aznavour et 
au parfum de Bohème. En octobre il 

s’est poursuivi par une balade aux 
couleurs d’automne à travers la 
vallée de Chevreuse, du château 
fort de la Madeleine au château de 
Breteuil. Et bientôt nous retrouve-
rons « La Belle Époque » le 22 jan-
vier 2022...

L’opération OSE, lancée en début d’année 2021 par Science Accueil, 
touche à sa fin. C’est plus de 500 étudiants provenant majoritairement 
de l’Université Paris-Saclay, de l’Institut Polytechnique de Paris, de Cen-
traleSupélec ainsi que de l’Université Versailles Saint-Quentin qui ont fait 
appel au programme OSE pour bénéficier d’un soutien moral et/ou finan-
cier. Au total, 40 éta blissements ont pu bénéficier de cette opération.

Une “Christmas party” clôturera l’opération le 16 décembre. En effet, un 
buffet de Noël à destination des scientifiques sera organisé en extérieur à 
proximité des bureaux de Science Accueil. Boissons chaudes et gourman-
dises de Noël seront servies aux invités.

Science Accueil pouvait déjà s’enorguei-
llir d’un service permettant de proposer de 
manière personnalisée des logements meu-
blés aux scientifiques internationaux  .

Le choix d’un logement pour qui ne connaît 
pas le territoire peut s’avérer difficile, notam-
ment en termes de situation par rapport aux 
commerces, au prix du marché, en termes 
d’équipements dans cette catégorie des loge-

ments meublés …

Le pôle Habitat de Science Accueil s’est enrichi depuis peu d’un service 
de labellisation permettant aux futurs locataires de mieux cibler leur re-
cherche.

Nous avons selectionné les critères suivants : proxi mité des transports et 
des commerces, rénovation du logement ainsi que son niveau d’équipe-
ment, et bien sûr le niveau du loyer par rapport au marché.

Ce processus de labellisation s’est effectué en collaboration avec les pro-
priétaires. Ceux-ci sont en effet pleinement impliqués et conscients de 
l’intérêt de ce système, qui leur permet également de mettre à niveau 
leur logement et donc de le valoriser.

Les futurs locataires, quant à eux, sont aidés dans la lecture des offres de 
logement, et peuvent mieux cibler leur recherche selon leurs preféren-
ces : garantie d’un logement de qualité pour le locataire, meilleure 
attractivité du logement pour le propriétaire, la labellisation, qui sera 
opérationnelle début 2022, est donc une valeur ajoutée certaine pour 
l’offre logement de Science Accueil.

NOUVEAU : UN LABEL POUR LES LOGEMENTSNOUVEAU : UN LABEL POUR LES LOGEMENTS

O.S.E. : OPÉRATION SOLIDARITÉ ÉTUDIANTSO.S.E. : OPÉRATION SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS

SORTIES SORTIES « VIE CULTURELLE VIE CULTURELLE »

500
étudiants,  

ont bénéficié 
du programme 

financé par

Nous remercions la SAVAC de Nous remercions la SAVAC de 
son aimable partenariat dans son aimable partenariat dans 
l’organisation de nos visites l’organisation de nos visites 
culturelles.culturelles.

Visite “Jazz à Visite “Jazz à 
Saint Germain”Saint Germain”

Samedi 4 
décembre

Conseil Conseil 

d’Administrationd’Administration

Jeudi 9

 décembre

FermetureFermeture

du GATEdu GATE

Vendredi 17 
décembre

Christmas PartyChristmas Party

Jeudi 16

 décembre

Visite “Le Paris de Visite “Le Paris de 
la belle époque”la belle époque”

Samedi 22

janvier 2022

CALENDRIERCALENDRIER

UNE ANNÉE DE SOLIDARITÉUNE ANNÉE DE SOLIDARITÉ

Félicitations à Esther MEUNIER Félicitations à Esther MEUNIER 
(IBM France Lab) élue le 24 novem-(IBM France Lab) élue le 24 novem-
bre nouvelle présidente de POLVIbre nouvelle présidente de POLVI


