
Citons en premier L’INRAE, né de la fusion au 1er janvier 2020 de  
l’IRSTEA et de l’INRA, prestigieux centre de recherche, membre fon-
dateur de Science Accueil en 1997. Le nombre de scientifiques accom-
pagnés pour cet organisme est en augmentation régulière : il a atteint 
70 en 2018 et 81 en 2019. 

Science Accueil accompagne par ailleurs près de 20 collaborateurs  
annuels de l’Institut VEDECOM, centre de recherche public-privé dédié 
aux véhicules autonomes et à énergie renouvelable, membre depuis 
2018, et membre du Conseil d’Administration de Science Accueil.

AIR LIQUIDE, situé aux Loges-en-Josas, confie à Science Accueil pour 
la 5ème année la mobilité entrante d’un nombre en progression  
constante de ses collaborateurs.

SAFRAN TECH, centre de R&D du groupe SAFRAN, et le LYCEE FRAN-
CO-ALLEMAND de BUC ont adhéré récemment à Science Accueil pour 
la prise en charge respective de ses salariés (SAFRAN) et de ses assis-
tants allemands (LFA). 

Par ailleurs, des scientifiques de plusieurs établissements yvelinois ou 
proches de Versailles à Sèvres en Hauts de Seine, sont sporadiquement 
accompagnés par Science Accueil, comme l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, membre associé à l’Université Paris-Saclay 
ou le BIPM (Bureau International des Poids et des Mesures), à Sèvres.

705
accompagnements en 2019 
pour ces membres affiliés

Un faisceau d’arguments solides plaidait en faveur de l’im-
plantation d’un bureau de Science Accueil à Versailles.  Il verra 
le jour en cette rentrée académique 2021 : le nombre d’EPST, 
d’EPIC, d’entreprises et de start-up qui sont déjà membres de 
Science Accueil, définissent un périmètre d’usagers yvelinois 
ayant besoin d’un accompagnement expérimenté pour leur 
séjour en Île-de-France ; ces usagers sont de plus en plus de-
mandeurs de soutien, de clarification dans leurs démarches 
d’installation ou d’intégration à la vie française ; Science Accueil 
est également bien identifiée dans le périmètre versaillais et, 
que ce soit avec la Ville de Versailles elle-même, la communauté 

Versailles Grand Parc ou le monde scientifique et associatif, au 
premier rang desquels les AVF et ses membres, Science Accueil 
a noué des liens de proximité utiles à chacun et des relations de 
partenariat déjà bien éprouvées dans un passé récent. Enfin, le 
cluster Paris Saclay transcende désormais les frontières dépar-
tementales. Science Accueil sera implantée dans les locaux des 
AVF, en plein cœur du centre de Versailles, rue Saint Simon et of-
frira ainsi une antenne de proximité, dans la même veine que les 
antennes de Massy et d’Evry en Essonne, avec des permanences 
pluri-hebdomadaires. 

EDITORIAL

SCIENCE ACCUEIL EST DÉJÀ DANS LES YVELINES !

• Un dialogue fructueux entre la prési-
dente du réseau national d’AVF, 
Mme Prou-Barba et Science Accueil. 

• Une convention avec l’Union  
régionale d’AVF Île-de-France 
présidée par Gilles Casanova.

• Un partenariat  entre  l’ AVF  Ver sailles 
et SA.

• Un partenariat entre l’AVF Vernon (Eure) pour les visites à Giverny et SA.

• Des partenariats avec d’autres AVF sont en construction. 
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Retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux sur le plateau de Moulon : 18 mail Pierre Potier 91190 Gif-sur-Yvette

Tel : 01 69 18 69 89 - www.science-accueil.org

ILS SONT MEMBRES YVELINOIS DE SCIENCE ACCUEIL                                                
SCIENCE ACCUEIL  LES ACCOMPAGNE :

  La collaboration avec les AVF, c’est...

UN PARTENARIAT DYNAMIQUE
L’AVF Versailles, membre du réseau national des associations  

Accueils des Villes Françaises, capi-
talise 50 ans d’existence et de valeurs 
d’accueil et de convivialité, facilitant 
l’intégration des nouveaux habitants 
dans un nouvel environnement. Par-
tageant les mêmes fondamentaux en 
matière d’hospitalité, la participation 
d’AVF Versailles et de Science Accueil 
à des actions conjointes a émergé très 
naturellement. Dès 2018, une conven-
tion de partenariat entre  Science Ac-
cueil et l’Union Régionale AVF d’Île-de-
France scellait cette coopération dont 
une des facettes les plus visibles est 
la réception chaque année à Versailles 

par l’AVF d’une vingtaine de scientifiques étrangers dans le cadre du 
programme « Meet, Greet and Eat » de Science Accueil.

Jan-Marie Potier, août 2020 
Président  des AVF Versailles 

        


