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WHO IS Science Accueil ?

Founded in 1997
Supported by

Between 2500 and 3000 people accompanied each year

Member of :



AREA of action

Versailles

Saclay Evry

Paris
Universities

High School, 

campus

Compagnies

R & D centers



OUR mission

In their accommodation research, 
administrative procedures,

And facilitate their settlement 

and integration

Help international 

and national scientists



Accompagniement
of partner and child

… and their family

OUR mission



FIRST accompagniement

Prepare Scientist’s settlement in France



Residence permit obtention

« Conventions d’accueil »

Facilitating Bank account opening

Health insurance, insurances

Child scolarity...

By help in administrative procedures

FIRST accompagniement



WITH State and public services

Guichet d’Accueil des Talents Etrangers

- Strong relationship with 

public administration 



- 1500 furnished accommodation 

- Easy conditions 

For accommodation research

FIRST accompagniement



ABOUT 1500 tenants a year



Private landlords …

(Most don’t ask for »garants » )

Room, appartments, houses

FIRST accompagniement



Résidences…

Studios, appartments

… and new concepts campus

Several services »at home » 

FIRST accompagniement



Linguistic and cultural help

A SUSTENAIBLE welcome



GUIDE pratique

Welcome booklet



FRENCH courses

French as a Foreign language courses

Regular courses 

or « à la carte » on site.



CULTURAL program 

« ’art de vivre à la française »L



CULTURAL program 

« ’art de vivre à la française »L

The French way of life



Parisian Brasseries



The Art of Perfume



Equestrian Arts



The Art of Chocolate



«May, L’art de vivre à Versailles »

« L’art de vivre à la française »



L’art de vivre… à Versailles



Impressionist Art



“ I could feel each visit is planed and organized with great love for French 
culture and with deep understanding of helping foreigners to know French 
culture.

How happy I am to make chocolate with all the others, how touching when 
I and Qing and a Korean boy together had lunch at a French Scientist family 
in the Versailles Visit, how exciting when I have my first impressionist style 
paintings in Giverny workshop.” 

Letter from Eilen Lanfang XU, MBA HEC, received july 2019

« ’art de vivre à la française »L

CULTURAL program 



MEET GREET & EAT

Invitation to have lunch with a French family

Partnered with the AVF 



Reinsurance Program

We reassure you, inform 
you on security topics, and 
help you in case of a hard 
time



PROGRAMMES Science Accueil

« Réassurance » program



CONFÉRENCES

May : “Fiscality conference“

How to declare your taxes in France



Cheese & Wine for scientists
and home owners

Science Accueil Events



HOW TO make a request ?

WWW.Science-accueil.org



HOW TO make a request ?



HOW TO make a request ?



Faire en sorte 
que l’hospitalité 
d’Ile-de-France 

rayonne

WELCOME in France !



Faire en sorte 
que l’hospitalité 
d’Ile-de-France 

rayonne

WELCOME in France !



Science Accueil 

Levier d’attractivité du 
territoire

Action soutenue par

www.science-accueil.org

Centre de mobilité référent en Ile-de-France Sud



« On ne peut imaginer un pôle scientifique  de haut niveau sans la dimension 
internationale. Or, pour pérenniser ce caractère international, la première des règles est 

d’être accueillants vis-à-vis des étrangers qui viennent travailler en ces lieux. Dans ces 
conditions, le logement temporaire est pour nous une grande priorité, mais il n’est toutefois 

qu’un des aspects du domaine de l’accueil. Il ne faut jamais oublier ses aspects 
administratifs, financiers, familiaux, ludiques », 1996.

Robert TRIMBACH, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay



QUI EST Science Accueil ?

Fondée en 1997

Soutenue par la région

Portée par

Entre 2500 et 3000 personnes accompagnées chaque année

Membres des programmes et réseaux :



TERRITOIRE d’action

Versailles

Saclay Evry

Paris Universités

Ecoles 

et campus

Organismes de 

recherche

Centres R&D



LA MISSION de Science Accueil

dans leur recherche de logement, 
leurs démarches d’immigration et 

d’installation, faciliter leur intégration

Soutenir collaborateurs et 
étudiants scientifiques



L’ACCOMPAGNEMENT de la mobilité

Accompagnement 
du conjoint           

et des enfants

…et leur famille



UN ACCUEIL initial

Préparer la venue des scientifiques internationaux



Obtention des titres de séjour

Conventions d’accueil

Ouverture de compte en banque

Couverture santé, assurances

Scolarité des enfants...

Par un accompagnement administratif

UN ACCUEIL initial



UN DISPOSITIF ORIGINAL

Guichet d’Accueil des Talents Etrangers

• Plateforme en copilotage :

Etat, CoMue, Science Accueil

• Plateforme multi-partenariale

• Interopérabilité originale

• Caractère éphémère 

Science Accueil :

co-fondateur, copilote,

coordinateur, animateur, partenaire



- 2500 offres de logements meublés

- Conditions facilitées (confiance)

• Par une aide dans la recherche de 
logement

UN ACCUEIL initial

- Offre en cours de densification géographique



2500 OFFRES DE LOGEMENT



Propriétaires particuliers…

(Garant rarement demandé pour nos scientifiques)

.. qui sont un relais de l’accueil

Chambres, appartements, villas

UN ACCUEIL initial



Résidences…

Studios, appartements

… et nouveaux concepts de campus

Nombreux services sur place

UN ACCUEIL initial



Découverte linguistique et culturelle

UN ACCUEIL durable



GUIDE pratique

Livret d’accueil



COURS de FLE

Cours de Français Langue Etrangère : 

Sites réguliers ou sur mesure



PROGRAMME culturel 2019

L’art de vivre à la française



MEET GREET & Eat

Invitations à déjeuner par des familles

Partenariat avec les AVF 



CONFÉRENCES

“Si la France m’était contée“

La France sous toutes ses coutures



PROGRAMMES Science Accueil

Ecoles d’été

Encadrement culturel et accueil aéroport



PROGRAMMES Science Accueil

Programme 

« Réassurance »

Rassurer, informer 
sur la sécurité, aider 
en cas de coup dur



Cocktails

Afterwork pour 
les nouveaux 

membres

Wine & Cheese pour les 
propriétaires et les usagers

EVENEMENTS Science Accueil

Nos évènements



DEMANDES d’accompagnement



DEMANDES d’accompagnement



DEMANDES d’accompagnement



WHERE can we meet ?

Orsay (RER B) - 01 69 33 16 85

Science Accueil

Science Accueil Evry

Université d’Evry (RER D « Evry-Courcouronne »)

Science Accueil Massy

Résidence ECLA (RER B « Massy-Palaiseau »)



VERS un nouvel art d’accueillir

Faire en sorte 
que l’hospitalité 
d’Ile-de-France 

rayonne



Science Accueil 

Merci de votre attention

Action soutenue par la 
région

Contact Science Accueil Evry :

Clémentine COUSTON

evry@science-accueil.org - 01 69 47 70 83

www.science-accueil.org


