
Accompagner les scientifiques, les étudiants, leur famille dans leur recherche 
d’un logement, fait partie des services majeurs que Science Accueil rend 
à ses membres. Ce sont ainsi près de 1000 personnes qui chaque année 
s’adressent à l’association et autant de propriétaires qui proposent leurs 
 biens. Cette opération « win-win », organisée et orchestrée grâce à une base 
de données propriété de Science Accueil, prend aujourd’hui une dimension 
nouvelle grâce à la labellisation des logements. Entendez par là que chaque 
logement se trouve affecté de 5 critères souvent décisifs dans le choix d’un 
lieu de vie : proximité avec les transports, proximité avec les commerces, mo-
dernité, équipement, et bien sûr le coût de la location. Chaque prétendant 
pourra exprimer ses vœux, les concilier avec les propositions, les comparer 
au budget dont il dispose. 

Cette démarche, préparée depuis plusieurs années et alimentée par les in-
formations des propriétaires s’inspire des opérations de type “Booking.com”. 

La base locative de Science Accueil s’enrichit donc de nouvelles fonctionna-
lités de logements, très précieuses à l’heure où la recherche de logements sur 
Paris- Saclay devient un casse-tête. Cette labellisation a aussi comme avan-
tage d’inciter les propriétaires à décider de donner un « coup de neuf » à leurs 
biens. Cette évolution est accompagnée de la publica-
tion à destination des locataires étrangers d’un « guide » 
du parfait locataire ». Bref, réaliser une intégration douce 
et bénéfique dans un souci de qualité.

Science Accueil vous souhaite de belles fêtes de fin  
d’année !

EDITORIALEDITORIAL

• 

LE JOURNAL 
ALISTER21n° d’

Science Accueil (siège)Science Accueil (siège)
18 mail Pierre Potier 91190 Gif-sur-Yvette18 mail Pierre Potier 91190 Gif-sur-Yvette

Tel : 01 70 26 41 40 - www.science-accueil.orgTel : 01 70 26 41 40 - www.science-accueil.org

Novembre 
Décembre

PROGRAMME DE LABELLISATION

Se plonger dans le dédale du locatif meublé, quelle galère pour certains lo-
cataires !

Les labels introduits par Science Accueil constituent un moyen de mettre en 
avant les atouts d’un logement et d’attirer certains locataires qui n’auraient 
peut-être par remarqué celui-ci, noyé au milieu d’autres biens vacants.

Labelliser un bien par rapport à des critères préalablement définis permet 
aux locataires de trouver un logement plus rapidement, plus facilement en 
se basant sur ce qui est le plus important pour eux (le loyer, la proximité des 
transports, des commerces, l’équipement ou encore la modernité du bien).

Pour les propriétaires, le label attribué à un logement leur permet de le situer 
par rapport aux autres logements de même catégorie et secteur, mais  aussi 
de pouvoir améliorer le bien afin d’obtenir un meilleur niveau d’équipement. 
L’ajout d’une cafetière ou d’une bouilloire par exemple ne représente pas un 
grand investissement pour un propriétaire mais peut représenter beaucoup 
lors de l’arrivée d’un étudiant en plein hiver en soirée, qui pourra ainsi se 
préparer une boisson chaude dès son entrée dans les lieux.

Bref, un label de qualité est un atout majeur pour les locations car il peut ap-
porter une plus-value sensible au bien.

Le 1er décembre 2022, Science 
Accueil organise à Gif une soirée 
“A chaque toit son label“, dédiée 
aux propriétaires.

Ceux-ci découvriront le lance-
ment de deux nouveaux  outils : 
un service destiné à faciliter la 
location de leurs biens - la label-
lisation des logements, et une 
publication - le “Guide du parfait 

locataire“. Cette soirée sera aussi l’occasion de remercier cer-
tains propriétaires qui nous ont épaulés lors d’appels lancés 
par Science  Accueil pour les différentes opérations de solida rité 
de ces dernières années, ainsi que notre partenaire bancaire, la 
 Société Générale, pour son soutien permanent.

Jean BERTSCHJean BERTSCH
Président de Science Accueil Président de Science Accueil 

SOIRÉE DU 1    DECEMBRE, SOIRÉE DU 1    DECEMBRE, 
DEDIÉE AUX PROPRIETAIRESDEDIÉE AUX PROPRIETAIRES

Nouveauté de cette fin d’an-
née, les scientifiques louant un 
logement par l’intermédiaire 
de Science Accueil rece vront 
un guide dans lequel sont 
prodigués des conseils pour 
bien vivre dans leur logement : 
entretien, nuisances sonores, 
voisinage, économie d’énergie.  
Ce manuel constitué de fiches 
illustrées avec humour, donne 
tous les conseils pour bien 
maintenir un logement en bon 
état et récupérer la caution en 
fin de séjour.  
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LE GUIDE DU PARFAIT LOCATAIRE
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Pour la première sortie culturelle de 
l’année, c’est à «La vie de château» 
que Science Accueil avait convié 
chercheurs et étudiants membres et 
proches de l’association. Ce samedi  15 
octobre, 32 « visiteurs » ont ainsi rejoint 
le début de la vallée de Chevreuse à 
Saint-Rémy, pour traverser à pied la 
campagne chevrotine jusqu’au  bourg 
de Chevreuse lui-même, en longeant la 
rivière et les anciennes tanneries, avant de s’attaquer aux pentes raides du 
château de la Madeleine, cher à Jean Racine.

Grâce à notre partenaire « Savac » le groupe a ensuite rejoint le château de 
Breteuil, merveille du 18° siècle et propriété du marquis de Breteuil, qui les a 
accueillis en personne pour une visite de ce domaine prestigieux, fort prisé 
des franciliens et apprécié par les enfants pour ses mises en scène du Chat 
Botté et des contes de Charles Perrault.

La prochaine sortie conduira le 19 novembre les scientifiques à Montmartre 
retrouver Paris et l’esprit bohème de la butte. 

Enfin, l’année 2022 s’achèvera le 3 décembre avec l’itinéraire dans une am-
biance jazzy du Paris de l’Entre-deux-guerres en plein Saint Germain des 
Prés, avec comme apothéose une soirée aux évocations des accords des 
artistes noirs américains dans l’ancien caveau “le Tabou”. Ça va swinguer !

19/11/2022
VISITE CULTURELLE
MONTMARTRE ET LA BOHÈME

01/12/2022
 SOIRÉE “PROPRIÉTAIRES”

03/12/2022  
VISITE CULTURELLE
JAZZ À SAINT GERMAIN

AGENDAAGENDA

Membre du conseil d’administration de Science Accueil depuis 5 ans, notre  jeune collègue alle-
mand Dominik STANTEJSKY a soutenu  brillamment sa thèse en mathématiques appliquées au 
sein de l’École  Polytechnique de Palaiseau le 22 septembre dernier. Il va désormais poursuivre  
un post-doc à Hamilton (Ontario, Canada). Nos félicitations !

Depuis son arrivée, Dominik a bénéficié d’un cycle de conférence et ateliers de Science Accueil, 
et a contribué à nos activités.

Pour la 5° année consécutive, le Guichet d’Accueil des Talents Étrangers 
(G.A.T.E.) a ouvert ses portes le 29 août 2022. Sa vocation est de renseigner, 
d’informer et d’accompagner tous les étudiants et jeunes scientifiques qui 
s’installent au sein de l’Université et des écoles qui émaillent le plateau de 
Saclay. L’an dernier, la nouveauté avait consisté à ouvrir le GATE au sein 
du bâtiment Bréguet de CentraleSupélec, au cœur même de  l’écosystème 
Paris-Saclay, en grande proximité avec la vie étudiante et encadré par 
l’université, la sous-préfecture 
de Palaiseau et l’association 
Science Accueil. Nouveauté de 
cette dernière entrée, l’Institut 
Polytechnique de Paris (IPParis) 
a rejoint les rangs du GATE et 
participe à cette initiative col-
lective, au même titre que les  
trois membres fondateurs. 

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ   LES LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ   

THÈSETHÈSE

L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE
Cette nouvelle rentrée FLE d’octobre 2022 compte près d’une centaine 
d’étudiants inscrits à notre programme de cours de français, dans 6 sites 
différents du territoire.

Grâce à notre nouvelle équipe pédagogique ils seront accueillis dans les 
meilleures conditions ! 

Des apéros-FLE leur seront proposés durant le semestre. Apéros-
FLE : qu’est-ce que c’est ? Un moment décontracté où chacun ap-
porte de quoi grignoter type “auberge espagnole” et discute d’un 
thème choisi par  l’animateur-enseignant, membre de notre équipe.  

Science Accueil continue par ailleurs de formaliser son programme avec 
l’écriture d’un guide pédagogique destiné aux professeurs, décrivant leurs 
rôles et missions. Cette nouveauté a pour objectif de consolider l’unité de 
l’enseignement dispensé, et de ren-
forcer les liens entre les membres 
de l’équipe pédagogique enseig-
nante. 

Notre prochain semestre démar-
rera à la mi-mars, n’hésitez pas à 
en informer vos internationaux.    
Rens : fle@science-accueil.org”

COURS DE FRANÇAIS

VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE

Photos : cours en immersion : le vocabulaire du 

jeu (pétanque sur le parvis de l’université d’Evry) 

et le vocabulaire des aliments.

GUICHET D’ACCUEIL DES TALENTS ETRANGERS
ÉDITION 2022

Monsieur le sous-préfet GRIMAUD et quelques acteurs 

du GATE à la rentrée.

L’UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE D’ILE-DE-FRANCE 
ET SCIENCE ACCUEIL

Service inter-universitaire, l’UNIF (Université 
numérique Île-de-France) regroupe des servi-
ces, formations et infrastructures numériques 
pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
en Ile-de-France. Elle gère notamment un por-
tail d’accueil international en marque blanche, intégrable aux sites des éta-
blissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche, pour diffuser de  
l’information utile et personna lisée aux étudiants et chercheurs internatio-
naux. L’outil e-welcome office,  initialement développé par les équipes de 
l’université Paris-Saclay et permettant aux étrangers de disposer d’une 
feuille de route pour leurs démarches administratives, est à l’origine de ce 
nouveau portail partagé. Depuis 2019, l’OWD (Online Welcome Desk) a été 
largement complété pour répondre dorénavant à 80 % des besoins d’infor-
mations d’accueil, permettant aux établissements et notamment à Science 
Accueil de se concentrer sur les situations demandant de l’expertise et un 
accompagnement humain. Partenaire de la Région Ile-de-France, Science 
Accueil a apporté son expertise pour enrichir la base de situations particu-
lières et assurer la mise à jour de plusieurs centaines d’algorithmes, intégrant 
ainsi les plus récents protocoles juridiques.


