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Après 2 années d’interruption pour cause de COVID, le séminaire semes
triel des AMIS* reprend place sur le calendrier. Pour sa troisième édition, il 
regroupera tous les référents RI et RH des établissements et des entrepri
ses le 28 juin aprèsmidi, dans les locaux de l’IPVF à Palaiseau. Au pro
gramme, un point flash sur l’actualité administrative, des tables rondes 
sur la vie du campus ParisSaclay et le devenir du plateau scientifique, sur 
la circulation de l’argent, le pouvoir d’achat et l’emploi étudiant. Seront 
présents des invités experts sur différents sujets. Participation sur inscrip
tion.

*Acteurs de la Mobilité Internationale des Scientifiques 

REPRISE DU SÉMINAIRE DES A.M.I.S. LE 28 JUINREPRISE DU SÉMINAIRE DES A.M.I.S. LE 28 JUIN

LES FORMATIONS SCIENCE ACCUEILLES FORMATIONS SCIENCE ACCUEIL

Les 7 et 13 juin, se tiendront dans les locaux de l’école CentraleSupélec 
les journées de formation des personnels de CentraleSupélec et de l’ENS 
ParisSaclay sur l’accompagnement des scientifiques internationaux.

C’est la 2ème session de cette formation qui est proposée.

Science Accueil développe un savoirfaire dans la transmission d’in
formations juridiques à destination des personnels et dirigeants des 
instituts (journées d’information, séminaires des A.M.I.S, brèves admi
nistratives), mais également dans différents types d’informations ou for
mations à destination des scientifiques (la fiscalité du chercheur, cours 
de français, sensibilisation à la culture française, cycles de conférences 
de type « réa ssurance »). 

SÉMINAIRES ET FORMATIONSSÉMINAIRES ET FORMATIONS

Sollicitée par ses établissements membres, Science Accueil, ou
tre ses propres activités d’accompagnement, propose doréna
vant des formations permettant aux établissements d’améliorer 
leur accueil international. Ainsi, l’association conçoit et déve
loppe désormais des sessions de formation autour de la fis
calité, de l’accompagnement administratif et des conventions 
d’accueil avec comme point d’orgue le séminaire semestriel des 
A.M.I.S., qui reprend sa route après quasiment 2 années de con
finement. Pour donner une parfaite visibilité à cette nouvelle 

activité de l’association, le premier catalogue des formations 
de Science Accueil est en instance de publication. Une nouvelle 
corde à notre arc dont vous pourrez user dès le mois de mai.

(www.scienceaccueil.org)

Depuis 5 ans, Science Accue
il propose aux doctorants, 
postdocs et chercheurs 
un programme de Français 
Langue Etrangère, dont l’un 
des piliers fondateurs est 
l’organisation de séances 
en immersion ou de sorties 
culturelles. Ce programme 
rencontre un succès gran
dissant, avec 300 inscrits en 

2021. Les étudiants semblent  apprécier ce concept de cours favorisant 
la communication orale, et d’un volume d’heures conséquent sur un se
mestre universitaire pour permettre de réels progrès. Les cours sont com

PROGRAMME FLE : UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVEPROGRAMME FLE : UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE

plétés par des ateliers de perfectionnement un vendredi par mois.

Pour satisfaire aux critères les plus exigeants, Science Accueil a forma
lisé un certain nombre d’aspects touchant à l’encadrement des cours, et 
s’est lancée dans des transformations d’ampleur pour renforcer le pro
gramme, et par conséquent l’expérience des apprenants.

Création d’une équipe pédagogique de soutien pour les enseignants, 
rédaction de référentiels de formation, édition de nouveaux documents 
d’information pour les étudiants, mise en place d’un suivi pédagogique 
documenté, diversification des ressources pédagogiques, organisation 
d’un coin bibliothèque pour enseignants et apprenants, sont autant 
d’évolutions qui marquent la volonté de professionnaliser ce programme 
déjà performant.
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07 et 13/06/2022
JOURNÉES D’INFORMATION 

“FORMATION À L’ACCUEIL DES 
CHERCHEURS ETRANGERS”

CENTRALESUPÉLEC

06/05/2022
ATELIER

 “LA FISCALITÉ POUR LES CHERCHEURS 
EN MOBILITÉ”

SCEINCE ACCUEIL  MOULON

28/06/2022  
SEMINAIRE DES A.M.I.S.

AGENDAAGENDA

14/05/2022  
VISITE CULTURELLE

  “L’ART IMPRESSIONNISTE”

Nous sommes à la recherche de logements meublés pour des locataires scien
tifiques sous contrat dans des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. Si vous êtes intéressé,Si vous êtes intéressé, contacteznous : housing@scienceaccueil.orgcontacteznous : housing@scienceaccueil.org
Tel.  : 01 70 26 41 40Tel.  : 01 70 26 41 40

AVEZ-VOUS UN LOGEMENT MEUBLÉ À LOUER AVEZ-VOUS UN LOGEMENT MEUBLÉ À LOUER 
EN ÎLE-DE-FRANCE ? EN ÎLE-DE-FRANCE ? 

L’ART DU CHOCOLATL’ART DU CHOCOLAT
Qui n’a jamais rêvé de déguster du chocolat après en avoir découvert la fabri
cation, le façonnage, la décoration ?!

C’est à ces tâches hautement scientifiques que 15 étudiants et chercheurs 
de divers établissements membres de Science Accueil se sont adonnés le 2 
avril dernier lors de la sortie : « L’art de vivre à la française » au cœur du quar
tier du Marais à Paris. Au programme : visite du Musée du Chocolat, travaux 
pratiques sur la confection de chocolats avant de partager un excellent dé
jeuner bio au marché des Enfants Rouges puis de découvrir quelques bou
tiques de chocolatiers renommés, accueillis par l’un d’entre eux en personne.  
Aux dernières nouvelles, aucune indigestion n’a été déclarée.

Reportée d’une semaine du fait de l’installation du Conseil Européen sous 
les ors du château de Versailles, la sortie des scientifiques internationaux 
s’est déroulée le 19 mars. Accueillis très chaleureusement par Sylvie Piga
neau, maireadjoint, à l’hôtel de ville de Versailles dont ils ont pu admirer les 
salons et discuter autour d’un verre de cidre, les 23 scientifiques ont ensuite 
été invités à partager un déjeuner chez l’habitant, avant d’aller admirer la 
célèbre galerie des glaces. Le soutien de la municipalité de Versailles et le 
partenariat avec les AVF, dont les membres ont ouvert leur table à nos scien
tifiques, ont cette année encore permis cette belle intégration internationale 
chère à Science Accueil.

MEET, GREET AND EAT À VERSAILLESMEET, GREET AND EAT À VERSAILLES

11/06/2022
VISITE CULTURELLE  

“L’ART DE LA HAUTE COUTURE”

Face à l’exode massif des populations ukrainiennes, Science 
Accueil s’est mobilisée depuis 2 mois pour venir en aide aux 
chercheurs, étudiants, scientifiques réfugiés en France. En 
premier lieu pour offrir un toit. Grâce à la générosité de pro
priétaires, des logements ont pu être offerts gracieusement 
aux familles dans l’environnement du plateau de Saclay. Dès le début du con
flit, nous avons été  “débordés” de propositions désintéressées. Un travail a été 
alors réalisé pour adapter chaque proposition à la situation sociale de chaque 
réfugié.

Les propriétaires n’en sont pas restés là puisqu’ils ont offert des vêtements, de 
l’argent, de la nourriture. Parallèlement, une aide à la scolarisation des enfants 
fut proposée dans les communes avoisinantes. Enfin, les réfugiés ukrainiens 
qui nous l’ont demandé ont été intégrés dans les cours de FLE de Science 
 Accueil, et un cours de niveau débutant en ligne a été ouvert récemment à 
leur intention. Cet élan de solidarité s’inscrit dans la continuité des opérations 
de soutien tant financier que psychologique que Science Accueil a menées en 
faveur des étudiants lors des confinements en 2020 et 2021, avec notamment 
l’opération O.S.E.

EURAXESS : UNE VIDÉO DE PROMOTION TOURNÉE À EURAXESS : UNE VIDÉO DE PROMOTION TOURNÉE À 
SCIENCE ACCUEILSCIENCE ACCUEILUKRAINEUKRAINE

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENTSOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

« Euraxess » est le réflexe à avoir 
pour les chercheurs, doctorants 
et postdocs internationaux en 
mobilité dans et vers l’Europe. 
S’adresser à un centre Euraxess, 
c’est profiter de la force d’un ré
seau, en plus de bénéficier de ser
vices et programmes locaux.

En France, l’association Euraxess France regroupe 46 centres labellisés 
par la Commission européenne. Science Accueil est un membre actif de 
ce réseau : participation aux groupes de travail, animation de certains 
groupes, membre du conseil d’administration. En 2021, Euraxess France 
a réalisé 5 vidéos de promotion montrant la diversité des services de sou
tien proposés, mais aussi la diversité des centres et le maillage national à 
travers plusieurs régions représentées. Science Accueil s’est prêtée à l’une 
des 5 vidéos, illustrant notamment le thème du wellbeing qu’elle est la 
première à avoir développé en France. Retrouvez ces vidéos sur notre site 
ou sur la page facebook d’Euraxess France.

VISITES CULTURELLESVISITES CULTURELLES


