Science Accueil est une association dont la mission est
d’accompagner les scientifiques internationaux dans
leurs démarches d’installation et dans leur intégration.

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions
Les pré-inscriptions se font en ligne sur le formulaire
accessible sur le site de Science Accueil/apprendre le
français.

Evaluation initiale du niveau
En cas de première inscription, suivre les modalités
reçues en retour de cette pré-inscription, pour passer
un test de positionnement. Celui-ci consiste en un test
écrit en ligne suivi en général d’un court entretien avec
l’un des enseignants de Science Accueil. Cet entretien
se tiendra lors des sessions organisées par Science
Accueil, ou par voie téléphonique ou visio-conférence.
En cas de réinscription consécutive à un semestre de
cours déjà suivis, le niveau conseillé est transmis par le
professeur du semestre précédent.

Affectation à un groupe-classe
Les étudiants reçoivent un mail d’affectation à un
groupe ainsi que toutes les informations pratiques
nécessaires à l’intégration dans ce groupe. Les places
ne leur seront réservées qu’une fois le paiement
effectué.

Confirmation de l’inscription
L’inscription ne sera confirmée, et la place réservée,
qu’une fois le paiement effectué.

Espace personnel
Les étudiants sont invités à créer un espace personnel
sécurisé de dialogue sur le site de Science Accueil. En

s’inscrivant à un cours semestriel, les étudiants
deviennent membres de Science Accueil et peuvent
prétendre à un accompagnement par les autres
services de Science Accueil.
Science Accueil est labellisée centre de mobilité
Euraxess, et à ce titre établit un reporting statistique
de ses accompagnements (cf. article protection des
données ci-dessous).

PAIEMENT DES COURS
Tarifs
Les tarifs mentionnés dans la brochure en vigueur sont
valables pendant une année universitaire (septembre
année n à juillet année n+1). Ils sont calculés pour un
engagement au semestre de 60 heures de cours. En
cas d’intégration en cours de semestre, un pro-rata
pourra être appliqué incluant des frais fixes de gestion.

Modalités de paiement
IBAN : FR76 3000 3022 2300 0372 8596 843
BIC : SOGEFRPP
Banque : Société générale, 1, place de l’église, 91190
Gif-sur-Yvette
Modalités : virement bancaire, paiement carte
bancaire via notre page Helloasso*, chèques (à l’ordre
de Science Accueil) ou espèces (à déposer au siège de
Science Accueil ou sur rendez-vous dans les antennes,
avec l’appoint).
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais :
- par chèques (rédiger les 3 chèques à la date de la
rédaction), les chèques seront prélevés le mois du
démarrage des cours, puis à un mois d’intervalle.

- par carte bancaire sur le formulaire spécial, avec un
premier prélèvement le jour du paiement, puis à un
mois d’intervalle.
* le site Helloasso propose de verser une contribution de
soutien pour la gestion d’Helloasso, celle-ci est facultative
et indépendante de l’inscription à Science Accueil.

DÉROULEMENT DES COURS
Changement de cours, désistement,
annulation
Le paiement vaut engagement pour le semestre. En
cas de changement de cours, validé par le professeur,
une place dans une autre classe du niveau adéquat
sera proposée à l’étudiant, dans la mesure des
disponibilités.
En cas d’annulation du cours par l’étudiant, aucun
remboursement ne pourra avoir lieu sauf à titre
exceptionnel (demande validée dès le premier cours,
pour raison d’inadéquation du niveau proposé, en
accord avec le professeur).

Durée des cours et absences
Les semestres comprennent 60h à raison de 2x2h
hebdomadaires, étalées sur 18 semaines, permettant
une interruption en lien avec les vacances et jours
fériés, ou permettant les rattrapages éventuels de
cours annulés. Ces interruptions ne pourront dépasser
2 semaines consécutives.
En cas d’absence du professeur, les étudiants sont
prévenus dans les meilleurs délais, et le cours sera
décalé. En cas d’absence longue, le professeur sera
remplacé. En cas d’absence de l’étudiant, il lui est
demandé de prévenir le professeur.

Cours en immersion
Les cours en immersion sont l’un des 5 piliers de
Science Accueil (cf. brochure contractuelle) pour
favoriser une pratique de terrain. Les professeurs
organisent a minima deux cours en immersion par
semestre lorsque les conditions le permettent. Ces
cours ont lieu pendant les heures de cours ou à
d’autres horaires et dates et en remplacement. Le
choix des dates se fait en groupe et avec adoption d’un
consensus ou du meilleur compromis. Les frais
éventuels de sortie sont à la charge de l’étudiant.

Cours en ligne
Pour le confort de tous, les étudiants doivent garder
leur caméra allumée pendant les cours en visioconférence.

Ateliers
Des ateliers de perfectionnement sont proposés sans
frais supplémentaires, et à la carte, avec description du
niveau pré-requis précisé pour chaque atelier. Le
calendrier des ateliers et leur descriptif sont transmis
en début de semestre, l’inscription se fait via un
formulaire dédié.

PRATIQUER EN AUTONOMIE
Centre de ressources
Des ressources sont accessibles aux étudiants pour
travailler en autonomie et emprunter des livres,
toutes les informations sont transmises en début de
semestre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET SANITAIRES

En cas de danger ou malaise, les étudiants peuvent se
reporter aux consignes de sécurité du lieu où sont
dispensés les cours et au document remis par les
formateurs en début de semestre.
En cas de contexte sanitaire le nécessitant, les
étudiants doivent se conformer aux consignes
communiquées par Science Accueil (gestes barrières,
pass sanitaires…).

COMPORTEMENT
Les cours se déroulent dans des conditions de respect
mutuel, tout comportement de nature à nuire au bon
déroulement des cours ou au respect du professeur,
des autres étudiants ou de Science Accueil, fera l’objet
d’une exclusion, sans préavis ni remboursement.
Science Accueil s’est engagée à respecter la charte
régionale des valeurs de la république et de la laïcité
qui inclut des obligations pour les usagers de ses
services qui peut être consultée sur le site de Science
Accueil rubrique “nos objectifs”.

et de suppression de leurs cours, cf. le règlement de
Science Accueil en matière de protection des données.

RÉCLAMATIONS ET LITIGES
En cas de difficultés, de remarque ou de réclamation,
les étudiants peuvent s’adresser à Science Accueil via
leur espace personnel, par mail : fle@scienceaccueil.org ou via le formulaire dédié.
En cas de litige, le Tribunal de Grande Instance de
Versailles pourra être saisi.

INFORMATIONS ET HORAIRES
Science Accueil Moulon est ouverte au public du lundi
au 9h à 17h. Science Accueil Evry, Massy et Versailles
ont des horaires variables. Les informations pratiques
et d’accès sont indiquées sur le site de Science Accueil
rubrique contact.

Lu et approuvé :

PROTECTION DES DONNÉES, DROIT À
L’IMAGE
Sauf avis contraire des stagiaires, Science Accueil peut
être amenée à exploiter les photos ou vidéos prises
lors des cours en salle, en immersion, ou lors
d’événements organisés par Science Accueil, dans un
objectif de communication et de promotion de
l’association.
Les données respectent le Règlement Général de
Protection des Données (RGPD) de la CNIL, les
étudiants disposent d’un droit d’accès, de rectification

Fait : __________________ le ___________________
Nom : ______________________________________
Signature : ___________________________________

Science Accueil
18 mail Pierre Potier 91190 Gif-sur-Yvette
www.science-accueil.org – fle@science-accueil.org – 01 70 26 41 40
Science Accueil Evry – Espace Science Accueil Massy – Science Accueil Versailles (plans et horaires sur le site)

