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Edito
Quinze ans déjà !
L’association (loi 1901) Chercheurs étrangers à Nantes est née en 2001, à l’initiative de l’Université et de la Communauté Urbaine de Nantes,
rapidement rejointes par la Région Pays de Loire.

“”

S’imposant rapidement comme un guichet unique au service des chercheurs étrangers,
l’association est devenue un facteur d’attractivité de la recherche internationale sur la métropole
nantaise. Les chercheurs trouvent en elle un interlocuteur qui les accompagne dans leurs démarches
administratives mais aussi dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne (logement, crèches,
écoles, allocations familiales, impôts…), dans une
recherche permanente de qualité et d’accueil au
sein de la Maison des chercheurs étrangers.

“”

Dans le même temps, l’association est
devenue un partenaire irremplaçable des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, qui y ont trouvé un appui juridique d’une
très grande expertise et un relais administratif particulièrement efficace vers les organismes
administratifs impliqués dans la procédure d’accueil des travailleurs étrangers en France (préfecture, OFII, DIRECCTE, etc.).
Membre d’Euraxess, labellisée « Euraxess local point » par la Commission
Européenne, l’association Chercheurs étrangers à Nantes a su devenir un acteur privilégié
dans les réflexions organisées au plan local et régional sur l’attractivité internationale de nos
territoires, ou au niveau national sur les évolutions réglementaires concernant l’accueil des
scientifiques étrangers en France.
Nous étions certainement précurseurs lorsque nous avons imaginé cette association,
puis étendu le spectre de l’accompagnement des établissements et des chercheurs eux-mêmes,
et nous avons la satisfaction de voir que notre modèle est aujourd’hui largement diffusé.
Le développement de l’attractivité de la métropole, de la région et de l’interrégion au
niveau international est aujourd’hui stratégique et l’association Chercheurs étrangers à Nantes
en est un formidable atout. Sachons développer son aura dans les années à venir, dans le
contexte en évolution des structures de l’enseignement supérieur et de la recherche !
Brigitte Brulard, Vice-Présidente de l’Association Chercheurs Etrangers à Nantes, Responsable
du service des ressources humaines de l’Ecole des Mines de Nantes
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A l’origine, il s’agissait principalement d’accueillir les chercheurs étrangers à Nantes, faciliter
leur intégration sur notre territoire et leur offrir un
appui administratif en vue de leur arrivée.

© Thiago Sogo Bezerra

Regards croisés sur l’association
Depuis 2001, l’Association a mis en place de nombreux services qui permettent aux chercheurs
étrangers et aux laboratoires d’envisager sereinement l’arrivée à Nantes. Thiago SOGO BEZERRA
apporte ici son témoignage ainsi que le Professeur Frédéric YERMIA, son encadrant.

“”

Je suis Thiago Sogo Bezerra, physicien et
chercheur au Laboratoire Subatech (Laboratoire de
physique subatomique et des technologies associées,
un laboratoire de recherche co-géré par l’Ecole des
Mines de Nantes, l’Institut National de Physique
Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du
CNRS, et l’Université de Nantes).

© Thiago Sogo Bezerra

Mon sujet de recherche porte sur la physique
expérimentale des particules, plus précisément sur
les particules appelées les Neutrinos. J’ai obtenu une
licence puis un master de Physique de l’Université
de Campinas au Brésil, et un doctorat du Centre de
recherche pour la Science du Neutrino de l’Université
de Tohoku, au Japon. A Subatech, je travaille dans le
cadre de l’expérience Double Chooz, une collaboration
internationale d’une centaine de scientifiques venant
de sept pays différents. Le prix Nobel de Physique 2015 a été décerné aux deux physiciens qui ont
travaillé sur la mise en évidence expérimentale de l’existence des oscillations des neutrinos.
J’ai décidé de venir à Nantes car j’avais l’opportunité de continuer ici mon travail sur Double
Chooz. En 2013 et 2014, j’ai participé à la construction du deuxième détecteur Double Chooz, et à
Subatech je veille à la qualité des données et des analyses utilisant ces deux détecteurs.
Nous avons été soutenus dans nos démarches avant même notre installation, lorsque
nous devions déposer nos demandes de visas au Consulat de France à Tokyo et que nous
avions de nombreux doutes sur la procédure
« Notre installation à Nantes s’est
d’immigration à suivre. Une fois à Nantes, nous
mieux passée que prévue,
sommes restés dans un appartement de la
Maison des Chercheurs Etrangers, ce qui était
et cela grâce à l’aide que ma femme
très pratique. Nous pouvions y rester plusieurs
et moi-même avons reçue de
mois, dans un appartement tout équipé, le
l’Association Chercheurs
temps que l’on s’adapte à la ville, que nous
Etrangers à Nantes. »
cherchions un logement auprès de particuliers et
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que nous terminions nos démarches d’immigration, toujours avec l’aide de l’association. Nous avons
aussi bénéficié des cours de français proposés par l’association, principalement pour deux raisons :
la première et la plus évidente était pour apprendre les bases du français afin de nous aider dans la
vie quotidienne. La deuxième raison était une opportunité pour nous de rencontrer d’autres personnes
dans la même situation. Ainsi, nous pouvions partager nos expériences et nous entraider à surmonter
les difficultés auxquelles sont confrontés les expatriés. De même, nous apprécions les sorties et les
événements organisés par l’association, qui nous permettent d’interagir avec davantage de personnes et
d’en apprendre plus sur Nantes, de découvrir la région et la culture française.
Avant notre arrivée, nous craignions que notre manque de connaissance du français soit
problématique à notre adaptation à la vie nantaise. En fait, depuis notre arrivée à Nantes, nous avons été
entourés par des personnes sympathiques qui ont toujours essayé de nous aider lorsque nous devions
faire face à la barrière de la langue. Nous trouvons la vie ici très agréable, et Nantes offre tous les services
d’une grande ville. Nantes a une histoire fascinante, elle propose de nombreuses activités culturelles et
une cuisine internationale variée. Il nous reste environ deux
ans et demi à Nantes, et déjà, au vu de notre expérience,
nous sommes certains que cela sera une étape importante
de nos vies.

© Thiago Sogo Bezerra

Thiago Sogo Bezerra est arrivé à Nantes en
décembre afin de travailler avec nous dans l’expérience
de physique des particules Double Chooz.
Lors de sa venue à Nantes, pour Thiago,
qui ne parle pas encore le français (seulement le
portugais, l’anglais et le japonais!), toute démarche
administrative devenait quasiment impossible. L’arrivée
dans un pays étranger est toujours difficile, et le chemin
de l’installation rempli d’embûches administratives,
notamment pour un étranger.

Dans ce contexte, Thiago, et sa femme japonaise, ont pu profiter de la location d’un studio à
la Maison des chercheurs étrangers dès leur arrivée à Nantes. L’association a pris en charge Thiago,
lui permettant d’ouvrir un compte bancaire, de l’aiguiller sur les annonces de location d’appartement et
autres démarches. Ils se sont donc retrouvés dans une ambiance internationale et accueillante dès le
début de leur séjour. Les premières semaines dans un pays sont déterminantes pour le moral !
La location du studio étant très flexible, elle est donc
très appropriée pour des étrangers ne connaissant pas la
langue. Ceci a permis entre autre à Thiago de commencer à
travailler et de lui laisser le temps de chercher l’appartement
qui convienne.
De surcroit, la prise en charge de certains aspects
administratifs permet de soulager également l’équipe
d’accueil qui n’a pas forcément tous les bons contacts et
réflexes.

“”

« Du point de vue professionnel,
il est très appréciable de
pouvoir compter sur ce genre
de structure pour prendre en
charge les collègues étrangers
qui viennent travailler ici pour
une longue période. »

Pour finir, l’équipe de l’association se trouvait extrêmement disponible, professionnelle et
sympathique. Cela a joué de manière très positive sur l’intégration de Thiago et de sa femme à la ville
de Nantes. Aujourd’hui, Thiago et sa compagne suivent les cours de français de l’association et sont très
bien installés. Thiago peut donc se consacrer à son métier dans une ville qui semble lui plaire ainsi qu’à
sa compagne.

Frederic Yermia, Maitre de Conférences à l’Université de Nantes en Sciences et membre du groupe
neutrino du laboratoire Subatech
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Chiffres clés 2015
Depuis 2014, l’Association utilise la base de données mise à disposition par la Cité Internationale
Universitaire de Paris, ce qui permet au réseau Euraxess France de recenser les chercheurs sur
chaque territoire. 941 chercheurs sont répertoriés présents à Nantes en 2015.

“”
51%

422 «primo-arrivants» ont sollicité

l’association pour la première fois en 2015, dont :

49%

26%

74%

33%

186

67%

29%

109

Doctorants

38

Chercheurs

Post doc

71%

48

Enseignants-chercheurs

et 38 conjoints de scientifique
56 séjours de moins d’un mois

“”

97 chercheurs ont participé aux cours de FLE
297 chercheurs ont participé aux activités payantes
de l’Association
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Evolution et tendances

Nationalités des primo-arrivants en 2015

Le nombre de chercheurs accueillis est en
nette augmentation puisque l’Association recense
422 nouveaux chercheurs arrivés en 2015. La part
des doctorants est en hausse également: 44% des
primo-arrivants, comparé à 37% en 2014; et surtout
pour la première fois, une majorité féminine (51%).
La part des chercheurs et enseignants-chercheurs
reste stable : 37% des nouveaux arrivants sont des
chercheurs ou enseignants-chercheurs, comme en
2014.
			
Nombre de primo-arrivants accueillis depuis 2011
422

Chine
Russie
Océanie

Europe
Asie (hors Chine)
Amériques

22%

32%

0,2%
3%
4,8%

373

358

347

329
2011

Afrique

2012

2013

20%

2014

2015

Les services les plus demandés
demeurent l’aide aux formalités d’immigration (visa,
titre de séjour, permis de travail) et administratives
(sécurité sociale, aide à la recherche de logement).
L’association accompagne également les
doctorants en fin de cursus et les chercheurs en fin
de contrat dans leurs démarches de changement
de statut vers le secteur privé, gagnant ainsi de
la reconnaissance sur son expertise et ses liens
particuliers avec les autorités pour les salariés
hautement qualifiés.

18%

Pour la deuxième année consécutive, le continent
africain est plus représenté que les pays européens
(Union Européenne élargie), 32% en 2015, soit
davantage qu’en 2014 (25%). Cela peut être lié
à la hausse du nombre de chercheurs algériens
(deux fois plus que l’an dernier), avec de nombreux
bénéficiaires des bourses PNE et PROFAS. Le
reste des nationalités reste constant d’année en
année.

Comparatif du nombre de chercheurs par établissement 2014 et 2015
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21
41

CNRS
EMN
54
53

IEA
141

192

ECN
UN
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La vie à la MCE
Depuis septembre 2007, date d’arrivée dans les locaux de la Maison des Chercheurs Étrangers, l’Association joue son rôle d’animation des lieux en proposant des soirées, des cours de français, des expositions, faisant de la MCE un lieu de vie et de convivialité. La gestion des appartements est assurée
depuis l’ouverture par le même prestataire (ASGS - Appart’City).
En plein centre-ville de Nantes, les 24
appartements meublés de la MCE ont hébergé
138 résidents en 2015. Malgré un taux d’occupation en baisse, le nombre de chercheurs accueillis
est stable par rapport à 2014, ce qui témoigne d’un
Taux d’occupation 2015
0%

20%

40%

taux de rotation assez élevé et d’un nombre important de courts séjours (inférieurs à 2 mois). La MCE
comprend également deux salles de réunion, un
espace d’animation et un salon multimédia mis à la
disposition des résidents et des établissements.
Arrivées et départs de résidents à la MCE 2015
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Arrivées
Départs

J’ai séjourné à la MCE avec ma femme et mes deux enfants pendant près de quatre semaines lors de notre
arrivée à Nantes. L’appartement que nous avons occupé était un T2, meublé, bien clair, silencieux et propre.
Tout était en bon état et nous a bien servi. On avait aussi le wifi disponible [...]. A l’étage même de notre
appartement se trouvait une petite laverie très pratique, équipée avec machine à laver et sèche-linge. Au
rez-de-chaussée, l’ambiance du salon d’études équipé d’ordinateurs (des Macs et PCs) était calme et
propice à la lecture ou à la recherche sur internet. Enfin, le personnel de la MCE est très accueillant, prêt à
tout pour nous aider et attentif à ce que nous soyons bien installés. En tout point notre séjour à la MCE a été
très agréable, un vrai bon début de notre expérience nantaise.

“”
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Ronaldo DE FREITAS ZAMPOLO, Polytech Nantes

L’animation de la MCE
Cours de français langue étrangère (FLE)
97 participants sur les trois sessions de 2015 avec
10/12 personnes par niveau : débutant, intermédiaire et avancé.
Petar Vukojicic, doctorant à l’INSERM, a suivi 2 sessions de
cours FLE de niveau intermédiaire à la MCE :
Ces cours m’ont été très utiles et sont bien adaptés aux personnes qui souhaitent progresser rapidement, notamment
pour la communication de tous les jours. La première partie
du cours s’orientait généralement vers de la grammaire et
du vocabulaire alors que la deuxième partie du cours était
plus interactive avec des jeux, de la conversation, l’utilisation
de ressources audio et vidéo. Ce sont des cours de qualité à
des prix très raisonnables. J’espère d’ailleurs pouvoir m’inscrire à la prochaine session au niveau avancé cette fois !

© Julie Feougier

“”

Evénements interculturels
Les soirées à la MCE, comme les sorties
sont appréciées pour plusieurs raisons, comme
l’illustre Maissa GHARBI, en thèse à l’IFSTTAR :

“”

© Chercheurs Etrangers à Nantes

Ce sont des événements très intéressants pour les
étrangers, qui nous permettent de rencontrer des
gens du monde entier. J’ai pu me faire de nouveaux amis avec qui je suis toujours en contact.
Les soirées à la MCE nous permettent de nous
retrouver autour de la culture française (soirée
galette des rois, fête de Noël, etc.). Les sorties
m’ont permis de découvrir des endroits magnifiques à Nantes et dans la région (visite guidée de
Nantes, Clisson, Machines de l’île). Cela a facilité
mon intégration à Nantes.

Formation juridique annuelle pour les personnels des laboratoires
Le regard d’Isabelle SERVENTON, chargée de l’accueil des non-titulaires notamment étrangers,
au Centre de Recherche INRA Nantes - Unité BIA :
L’INRA accueille chaque année un grand nombre de ressortissants étrangers dans ses laboratoires :
chercheurs, doctorants, stagiaires, visiteurs. Pour que leur accueil se réalise dans les meilleures
conditions, il est nécessaire d’accomplir différentes démarches, en amont de leur arrivée en France
puis une fois accueillis au sein de notre Institut : la convention d’accueil nécessaire à l’obtention de
leurs visas, la visite médicale, le renouvellement de leurs titres de séjours... En tant qu’établissement
d’accueil, il est de la responsabilité de l’INRA de veiller au respect des règles en vigueur en matière
d’entrée de ses ressortissants étrangers [...]. Pour cela, je m’appuie sur un réseau efficace, réactif, à
l’écoute et compétent : c’est ce que m’apporte la Maison des Chercheurs Étrangers à Nantes de par
ses conseils et les formations qu’elle propose.

“”
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Budget
Le budget 2015 est en hausse. Les instances ont décidé de l’utilisation des excédents de l’Association pour ne pas augmenter les cotisations des établissements membres ainsi que pour financer
des actions exceptionnelles, notamment l’achat de mallettes afin de remettre un kit d’accueil aux
chercheurs étrangers.
Concernant les produits, la contribution
des établissements est, comme l’an dernier,
maintenue à 71 000€ annuel répartis en fonction
du nombre de chercheurs envoyés par structure.
Les établissements membres sont les principaux
financeurs assurant l’équilibre essentiel à la vie
de l’association et aux actions de communication.
La participation financière des chercheurs pour
les cours FLE est restée identique mais leur
participation a baissé pour les activités de l’agenda
interculturel par rapport à 2014.

L’Assemblée Générale de décembre
2014 a décidé d’utiliser les excédents antérieurs à
hauteur de 19 350€ pour couvrir les dépenses précitées. En 2015, l’Association a également continué
à prendre en charge une partie du coût des cours
FLE afin que les prix restent raisonnables et
accessibles pour les chercheurs et leurs conjoints.
Le départ de Caroline Sezestre qui était la chargée
de mission de l’Association depuis 2008 et l’arrivée
de Morgane Dilosquer à ce poste en juin 2015 ont
impacté les charges de personnel.

Produits et charges de l’Association en 2015
Cotisations des établissements membres
Cotisations des collectivités
Utilisation de l’excédent
Participation aux cours de FLE
Contribution des chercheurs à l’agenda interculturel
Produits financiers et transfert de charges

Charges de personnel
Charges externes
agenda interculturel et animations
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Impôts et taxes

45,7%

61,5%

1,2%
1,7%
3%

1,7%
2,7%
26,1%

10,1%
13,7%
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5,8%

26,8%

Promotion et communication

L’Association s’attache également à présenter ses
services hors les murs de la MCE, notamment à l’occasion
des journées de rentrée des nouveaux doctorants en
octobre/novembre. En effet, depuis plusieurs années,
les directeurs des Écoles Doctorales répondent très
positivement à une intervention en anglais de la chargée de
mission.

© Chercheurs Etrangers à Nantes

L’Association mène des actions de promotion et de prospection tout au long de l’année, afin de se
positionner en qualité d’expert dans le domaine du conseil juridique en immigration scientifique. Plusieurs
homologues ont été accueillis en visite d’études pour découvrir l’offre de services aux laboratoires et aux
chercheurs étrangers, ainsi que le concept liant l’Association
à la Maison des Chercheurs Étrangers.

Au niveau national, l’Association, labellisée
Euraxess local point depuis 2008, participe aux Journées
Nationales Euraxess, organisées deux fois par an: à Paris
en janvier, puis à Bordeaux en juin 2015. Ces journées
constituent un événement clé très constructif pour le réseau
car elles permettent une réflexion collective sur les enjeux à venir et sur des points techniques précis. A
Paris notamment, les rencontres avec les Ministères de l’Intérieur, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, ainsi que des Affaires Etrangères et du Développement International, permettent de faire
remonter les difficultés rencontrées par les scientifiques mais aussi de travailler à faciliter leurs démarches
d’immigration, d’établir une relation efficace et de créer des contacts au bénéfice des chercheurs et de
leurs conjoints.

© Chercheurs Etrangers à Nantes

Enfin, à l’échelle européenne, l’Association s’efforce d’être visible lors des conférences
Euraxess organisées par la Commission Européenne. En avril 2015, l’Association a participé à Héraklion
à une conférence sur les services de développement de carrière des chercheurs et à une possible mise
en place de ces services au niveau d’Euraxess France.

Mallettes remises aux chercheurs étrangers lors du Welcome Drink de l'Association en septembre 2015
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Je suis Carolina Isiegas, vétérinaire et chercheuse scientifique venant d’Espagne. Après avoir obtenu mon doctorat en Biologie à l’Université autonome de
Madrid, j’ai poursuivi ma formation avec un post doc en
Neuroscience à l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie).
Je suis arrivée à Nantes en décembre 2015
afin de rejoindre l’Atlantic Gene Therapies (AGT), Pôle
nantais de thérapie génique reconnu à l’international. La
première fois que je suis venue à Nantes pour mon entretien, j’ai tout de suite senti que cette ville et ses habitants constitueraient un cadre de travail et de vie familiale
agréable.
Malgré l’enthousiasme de mon mari et de moimême à l’idée de s’installer à Nantes, nous étions un peu
effrayés par les démarches administratives et la logistique que cela représentait. Lorsque nous avons entendu
parler de l’Association Chercheurs Etrangers à Nantes,
nous avons pris contact avec eux et nous sommes sentis vraiment soulagés par l’aide qu’ils nous ont apportée
avant même notre installation !

“”

Morgane et Soline nous ont fourni des informations essentielles pour faciliter notre installation, aussi
bien au niveau du logement qu’au niveau de l’inscription
à l’école pour nos deux enfants ou des démarches auprès
de la sécurité sociale.

© Jeremy Segard

L’Association nous a aussi permis de rencontrer
d’autres chercheurs du monde entier installés sur Nantes
en organisant des événements de qualité comme la réception officielle des chercheurs étrangers à la Mairie de
Nantes.
De même, l’Association nous a aidés à mieux
connaitre et apprécier le charme de notre ville d’accueil
en organisant des visites de sites emblématiques de la
ville telle que la visite des Machines de l’Ile.

12

Graphisme : Jérémy Segard

Mon mari a également pu bénéficier des cours
de français organisés par l’Association. Compte tenu
de notre expérience, nous conseillons fortement à tout
chercheur étranger s’installant à Nantes de contacter
l’Association Chercheurs Etrangers à Nantes !

