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Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, lors d’une sortie nocturne  le 3 décembre 
dernier en fin de journée, une quinzaine de scientifiques internationaux ont 
suivi les traces de la musique américaine, le jazz des années 30 à Paris.

Partant de la magnifique église Saint-Sulpice, puis parcourant les 6ème et 
5ème arrondissements, les visiteurs ont pu découvrir les bistrots hauts-lieux 
de la vie intellectuelle parisienne et des existentialistes Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir, les boîtes à jazz et ruelles qui ont accueilli la musique noire 
améri caine de Sidney Bechet, Miles Davis, et les clubs où le tout Paris dansait 
et chantait avec Boris Vian, Juliette Gréco...

Tout cela sous les lumières du marché de Noël de l’église Saint-Germain, et 
pour finir, passer une soirée jazzy sur le lieu du mythique “Tabou”. Une soirée 
enchantée !

PARIS-LUMIÈRE, PARIS-VIBRATION, PARIS-MUSIQUE !PARIS-LUMIÈRE, PARIS-VIBRATION, PARIS-MUSIQUE !

Un grand merci à la Fondation Carrefour pour son mécénat.

LE PARIS DE LA BELLE ÉPOQUELE PARIS DE LA BELLE ÉPOQUE

Nos étudiants et chercheurs sont venus se divertir le 22 janvier le temps d’une 
promenade, jalonnée de commentaires passionnants de notre guide et pour 
certains, précedée d’une visite au musée Grévin. Des brasseries en places et 
passages couverts, ils furent témoins de cette époque. Après une halte autour 
d’une boisson chaude passage Vivienne, la sortie s’est terminée dans la majes-
tueuse cour carrée du Louvre. Une après-midi hors du temps.

Ultime étape du programme « OSE » (Opération Solidarité Etudiants), fi-
nancé par la Fondation « Carrefour », l’année 2021 s’est conclue par une 
 joyeuse fête de Noël pour les étudiants et chercheurs expatriés. Le 16 
décembre sur le mail Pierre Potier, plus de 100 internationaux ont été 
invités à déguster les douceurs traditionnelles de Noël (marrons chauds, 
chocolat chaud, friandises et viennoiseries). Une chorale presque im-
provisée a repris en chœur les chants traditionnels de Noël.

De quoi mettre du baume au cœur aux gens esseulés et loin de leur pays 
d’origine.

OPÉRATION SOLIDARITÉ ETUDIANTS - O.S.E.OPÉRATION SOLIDARITÉ ETUDIANTS - O.S.E.

VISITES CULTURELLESVISITES CULTURELLES

Se retrouver un samedi par mois autour d’un art de vivre à la française est 
un plaisir que cultivent nos bénéficiaires.  Après 5 ans d’existence, notre 
parcours de sorties cultu relles a atteint sa vitesse de croisière. Les visiteurs  
se succèdent par vagues, le temps d’un post-doc, d’un contrat, d’une année 
d’étude. 

Certains viennent ponctuellement pour un thème qui les intéresse parti-
culièrement (la mode, la musique, la Belle époque…), d’autres habitués sui-
vent fidèlement toutes nos visites. 

Des établissements commencent même à pré-réserver des places. Si l’ex-
cellence de la recherche française attire les ta lents étrangers, la richesse 
culturelle et les savoir-faire français rendent leur séjour mémorable.

Nous vous attendons prochainement pour un meet, greet and eat à Ver-
sailles.

Un quart de siècleUn quart de siècle  au serviceau service des scientifiques, de soutien aux éta-
blissements, d’accompagnement des propriétaires, d’amélioration 
des dispositifs d’accueil international du territoire et de levier d’at-
tractivité scientifique… En 2022, Science Accueil fête ses 25 ans ! En 2022, Science Accueil fête ses 25 ans !
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02/04/2022
VISITE CULTURELLE

“L’ART DU CHOCOLAT”

07/03/2022
 COURS DE FRANÇAIS (FLE)

DÉBUT DES SESSIONS DE PRINTEMPS

12/03/2022  
VISITE CULTURELLE

 “L’ART DE VIVRE À LA COUR, VERSAILLES”

AGENDAAGENDA

Science Accueil siège aux Conseils d’Administration du réseau Euraxess France 
et de l’association POLVI, ainsi qu’au CODEV (comité de développement de la 
CPS) en tant que personnalité qualifiée.

14/05/2022  
VISITE CULTURELLE

  “L’ART IMPRESSIONNISTE”

En 2021, Science Accueil a accompagné plus de 3800 scientifiques. Les nationa-
lités les plus représentées sont le Maroc, la France, la Chine, l’Inde, l’Algérie et le 
Liban. Viennent ensuite l’Italie et l’Espagne.

INFOS FLASH INFOS FLASH 

ILS NOUS REJOIGNENTILS NOUS REJOIGNENT

SCIENCE ACCUEIL ET L’UVSQ : UN LIEN INDÉFECTIBLESCIENCE ACCUEIL ET L’UVSQ : UN LIEN INDÉFECTIBLE

Avec le retour de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en son 
sein, Science Accueil va renouer en 2022 avec un partenaire bien connu et 
fort estimé. 

C’est vers la fin du mandat de Michel Garnier, premier président de l’UVSQ 
que l’université s’était tournée vers Science Accueil pour figurer en tant que 
membre associé au sein de l’association et « aider les personnels accueillis 
de façon temporaire à préparer leur séjour en France ». Chaque année, une 
centaine de chercheurs bénéficieront ainsi de l’accompagnement de Science 
Accueil.

En raison de la réorganisation des liens entre les universités de la région, ce 
partenariat fut interrompu mais Science Accueil, sollicitée par de nombreux 
directeurs de laboratoires, continua à apporter gracieusement son aide aux 
chercheurs et aux étudiants internationaux de l’UVSQ.

Afin d’être en mesure de proposer un confort de proximité aux étudiants et 
chercheurs installés dans l’ouest parisien entre Essonne, Yvelines et Hauts-de-
Seine, Science Accueil décida même d’ouvrir une antenne à Versailles en mars 
2020, avec un personnel dédié à l’animation de ce bureau.

En octobre 2021 fut fêtée la première année de cette antenne, lors d’une 
soirée présidée par le maire de Versailles, François de Mazières. Celui-ci confir-
ma le bien-fondé de ce rapprochement inédit entre Science Accueil et écoles, 
institutions et organismes versaillais.  

Parallèlement, fin 2021, l’UVSQ décida de renouer officiellement des liens ja-
mais vraiment défaits. Alain Bui, actuel président, par décision de son conseil 
d’administration du 17 décembre 2021, a souhaité réintégrer l’association. 
Science Accueil se réjouit de ce retour officiel qui permettra aux nombreux 
talents internationaux de l’université d’être doublement accompagnés lors 
de leur installation dans la région. Nul doute aussi que cela contribuera au 
ra yonnement mutuel des deux partenaires. 

Dans le cadre de l’opéra-
tion Afroscreen conduite 
par l’ANRS-MIE en col-
laboration avec l’Institut 
Mondor de recherche 
 biomédicale à Créteil, des 
chercheurs originaires de 
3 pays partenaires (Bur-
kina Faso, Mali, Sénégal), 
ont été accueillis et ac-
compagnés par Science 
Accueil lors de leur for-

mation au séquençage du génome du SARS-Cov2. A cette occasion, l’ANRS-
MIE, l’agence autonome de l’INSERM nouvellement créée pour financer la 
recherche publique sur le Sida, les hépatites et les maladies infectieuses 
émergentes, a rejoint Science Accueil en 2022.

PROJET AFROSCREENPROJET AFROSCREEN

ESEOESEO
Grande école d’ingénieurs, ESEO 
forme depuis 1956 des ingénieurs 
généralistes des nouvelles tech-
nologies. Implantée dans «Vélizy 
Espace», ESEO propose des cursus 
en 5 ans  (étudiants) ou en 3 ans 
(apprentissage), et forme égale-
ment des techniciens spécia lisés 
dans les objets connectés (Ba-
chelor) en partenariat avec l’Insti-
tut Sainte-Marie à Antony. 

ESEO développe une pédagogie orientée “projet” et favorise l’esprit d’entre-
prise ainsi que l’ouverture à l’international. Avec ses 5 options (Cybersécurité, 
Intelligence Artificielle, Ingénierie d’Affaires, Data Intelligence et Véhicules & 
Transports Intelligents), le campus ESEO de Vélizy a un taux d’insertion pro-
fessionnelle exceptionnel de 100% (6 mois après l’obtention du diplôme) et,  
répondant  aux besoins en compétence des entreprises, se pose comme un 
acteur majeur de l’enseignement supérieur du grand ouest parisien. Bien-
venue à Science Accueil.

11/06/2022
VISITE CULTURELLE  

“L’ART DE LA HAUTE COUTURE”


