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Ce numéro de janvier nous donne l’occasion de faire un bilan de nos activités. Nos efforts d’amélioration de
l’accueil des étudiants se sont poursuivis cette année avec notre participation active à l’organisation du forum
de rentrée, rebaptisé, depuis la rentrée 2012, Festival d’accueil par les fédérations d’étudiants. Par ailleurs,
les rencontres initiées l’an passé entre étudiants étrangers et familles de la région commencent à prendre de
l’ampleur..
Nous avions édité l’an dernier un numéro consacré aux projets concernant le Campus. Ceux-ci continuent à
nous mobiliser, et nous envisageons un nouveau point sur ces projets dans nos prochains numéros.
Par ailleurs , nous vous annonçons une conférence centrée sur le film Avatar vu par un astrophysicien, le 17
janvier 2013 au centre Marcel Pagnol de Bures.
Pour terminer, nous n’oublions pas de profiter du journal pour vous souhaiter une très heureuse année 2013,
à vous et à tous ceux que vous aimez.

Le Festival d'accueil du 6 septembre 2012
Pour la cinquième année, le festival d'accueil a été un moment fort de la rentrée étudiante. Depuis l'an passé,
cette manifestation rassemble les organisateurs étudiants de l'Après-Midi Festive d'Intégration (AMFI) et les
organisateurs du Forum d'accueil que nous avions initié il y a cinq ans..
Organisé par l'UFR de Sciences, les mairies d'Orsay et de Bures-sur-Yvette, les Amis du Campus, la FAPS
(Fédération des Associations étudiantes de Paris Sud),
le festival s'est déroulé sous un beau soleil. C'était un
joyeux rassemblement pour tous, tant pour les organisateurs que pour les étudiants venus faire un peu
connaissance avec le Campus et les villes d'Orsay et
de Bures-sur-Yvette.
Cette année, tous les stands étaient disposés sur le
parking près des bâtiments 332-333. Les étudiants
étaient accueillis par la joyeuse musique de
l'AFREUBO, et le festival commençant à midi, ils ont
été ravis de profiter du barbecue géant, saucisses et
merguez à volonté, puis gâteaux et boissons proposés par le Maid's Café de l'association étudiante Cul'd'Jap.
La sécurité était assurée par la CRR (Cellule de Réponse Rapide, association étudiante de secourisme).
Les étudiants ont pu visiter la quarantaine de stands installés autour d'une estrade centrale. On pouvait voir
d'abord des représentants et acteurs des services liés à la vie du Campus : scolarité, service médical, service social, relations internationales..., ainsi que nous-mêmes, Amis du Campus et la "cellule" d'accueil des
étudiants étrangers dans des familles de la région que nous co-animons avec la ville d'Orsay.
Deux stands étaient tenus par les villes d'Orsay et de Bures, présentant de nombreuses informations tant pratiques que culturelles ou touristiques.
Les étudiants ont pu aussi faire connaissance avec des "aînés" de la FAPS venus leur parler de leurs très
nombreuses associations, sportives, ludiques, ou d'intérêt général.
On a noté aussi de nouvelles participations : Emmaüs, qui a rencontré un beau succès avec son stand de
vente d'objets utiles pour une chambre d'étudiant, la Mission Campus et l'EPPS, le CROUS, la Ligue des

droits de l'homme.
Comme précédemment, les banques qui nous ont subventionnés, LCL et BNP, avaient installé également un
stand, ainsi que MONEO.
Sur l'estrade centrale et autour, des animations variées se sont succédées : combats d'escrime, Tapis Dance
Revolution, démonstration de jeux vidéos (associations APOIL et RDA, Royaume Des Avatars). Et la radio
Micro-Onze participait à l'animation générale.
Nous avons eu le plaisir de la visite de Colette Voisin, Vice-présidente de Paris-XI, Sylvie Retailleau, Doyenne
d'Orsay, ainsi que des maires d'Orsay, David Ros, et de Bures-sur-Yvette, Jean-François Vigier. Notre président Etienne Bretey leur a souhaité la bienvenue, et chacun a dit quelques mots de sympathie ... et d'encouragement, tant pour les étudiants visiteurs que pour les organisateurs.
Tous les participants étaient satisfaits de cette belle journée, occasion de nombreuses rencontres et de perspectives. Après une réunion de "debriefing" des principaux organisateurs, le principe de la reconduite de ce
festival de rentrée a été retenu.

Quelques nouvelles de notre programme « Correspondances »
Initié depuis trois ans, le programme « Correspondances » animé par les Amis du Campus d’Orsay en partenariat avec la mairie d’Orsay se développe bien. Ce programme a permis l’an passé à 20 étudiants étrangers de rencontrer des habitants des communes
d’Orsay principalement, de Bures, Palaiseau et Gif.
Neuf de ces étudiants poursuivent cette année leurs
échanges avec leur famille correspondante.
Depuis la rentrée 2012, 40 étudiants se sont inscrits.
14 nouvelles familles et célibataires de Bures/Yvette,
Orsay, Villebon, Gif, les Ulis se sont proposés pour recevoir des étudiants. Vingt trois « correspondances »
ont commencé.
Pour bien commencer l’année, nous avons organisé
avec la mairie d’Orsay à l’occasion de la semaine de
la solidarité internationale une sortie à Chartres le samedi 17 novembre. Sept étudiants étrangers du centre universitaire d’Orsay et trois nigériens de
Dogondoutchi (ville jumelée à Orsay), accompagnés d’orcéens et d’amis du campus ont passé la journée à
Chartes : visite guidée de la cathédrale, déjeuner bien au chaud, rencontre du maître verrier monsieur Picol
qui nous a montré toutes les étapes de la fabrication d’un vitrail.
Comme les chiffres l’indiquent, ce programme prend de l’ampleur. Nos bonnes relations avec les directrices
des résidences universitaires, le service de langues (Français langues étrangères), le service des relations
internationales, et le service des inscriptions des étudiants du campus universitaire d’Orsay ainsi que le soutien de la mairie d’Orsay sont de très bonnes conditions pour que ce programme se développe. Pour satisfaire toutes les demandes des étudiants, nous recherchons des correspondants.
Vous pouvez faire votre proposition en envoyant un mail à :
amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr avec la mention "correspondances".

Le Bureau d’Intervention Pédagogique
Le Bureau d’Intervention Pédagogique (BIP) est un lieu d’accueil de l’université de Paris-Sud où les étudiants de L1 et L2 peuvent trouver de l’aide librement et gratuitement pour leurs cours, travaux dirigés, devoirs et préparation d’examen, en maths, informatique, physique, chimie, biologie. Cette aide est assurée par
des étudiants plus avancés, des doctorants, des enseignants, des chercheurs, en activité ou à la retraite,
tous bénévoles. Elle est complètement deconnectée de l’enseignement institutionnel et dispensée hors de tout
contrôle, évaluation ou jugement. Les étudiants peuvent également venir poser toutes les questions scientifiques qui les intéressent.
Le BIP est ouvert du Lundi au Vendredi de 11h30 à 14h30, au bâtiment 333. Les étudiants viennent quand
ils le souhaitent dans cet horaire, sans rendez-vous.
Des renseignements plus détaillés peuvent être obtenus :
– auprès de Madame Evelyne Mathias : 01 69 15 64 52
– en envoyant un message électronique à l’adresse welcomeasso@yahoo.fr
– à l’adresse internet http ://hebergement.u-psud.fr/naulin/bip

