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Après le bulletin n°23 faisant une description assez complète de la situation de notre Campus par rapport
à l'état d'avancement et aux perspectives de l'opération Paris-Saclay, nous avons pensé vous envoyer
quelques nouvelles d'actions menées par notre Association depuis le début de l'année universitaire. Vous
les trouverez dans ce n°24 et pourrez constater que nous essayons de diversifier nos activités autour de la
vie scientifique et universitaire, restant très attachés à une dynamique du Campus et de son environnement.
Nous sommes heureux de penser que le Campus, dans le grand projet en cours, gardera sa spécificité et
son attractivité, tant par son site que par l'intensité et la qualité de sa vie scientifique et humaine.

Festival d’accueil
Le festival d’accueil, bien loin déjà, s'est déroulé pour sa 6ème édition sous un beau soleil. Comme c'est devenu le mode d'organisation, il était piloté par les étudiants de la FAPS, fédération d'associations à majorité
étudiantes, et co-organisé avec nos partenaires devenus habituels, la Fac, les villes d'Orsay et de Bures, et
nous-mêmes.
Cette manifestation d'accueil et d'informations destinée aux nouveaux étudiants, remporte toujours un vrai
succès. C'est l'occasion pour beaucoup de trouver des informations à la fois sur les services et associations
du Campus, ainsi que sur les villes sur lesquelles il est implanté. C'est aussi la possibilité pour beaucoup
d'ébaucher quelques contacts, et commencer à se situer dans leur nouvel environnement.
Les stands étaient très nombreux et bien visités, l'ambiance animée et festive, et une fois de plus nous
avons pu joindre l'utile et l'agréable pour donner une image efficace et agréable de notre Campus, démarrage positif pour une bonne année universitaire.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette journée ; nous commençons à réfléchir à la prochaine
édition et espérons vivement renouveler … longtemps cette belle initiative.

- On démarre en fanfare avec
l'AFREUBO

- On s'équipe au stand Emmaüs

- On s'informe

- On s'inscrit !

- On se relaxe

- On rencontre les personnalités

- Un message de « Madame le Doyen », Sylvie Retailleau, présentée par notre président Etienne Bretey
(les maires d'Orsay, David Ros, et de Bures, Jean-François Vigier, suivront) puis un mot du président de la
FAPS Nicolas Metters

- Le barbecue, très apprécié

– Et pour finir, au salon de thé, le sourire des charmantes serveuses de Cul’D’Jap, association de culture
japonaise

Le programme « Correspondances » en plein essor
Rappelons cette initiative, proposée par Emmanuelle Boy-Marcotte, démarrée avec elle il y a 4 ans déjà par
notre Association et maintenant co-pilotée avec la Ville d’Orsay, en la personne de Claudie Mory, conseillère municipale chargée des relations avec l’Université, et enseignante à la Faculté d’Orsay : il s’agit de solliciter des habitants de la région afin qu’ils reçoivent chez eux des étudiants étrangers pour leur faire
connaître le mode de vie à la française, découvrir Orsay et ses environs, voire un peu plus loin….
La première année 9 étudiants avaient rencontré 9 familles, à ce jour ce ne sont pas loin d’une cinquantaine
d’étudiants qui participent à l’opération, dont certains continuent depuis un an ou plus avec la même famille.
Ces « familles accueillantes » sont soit des couples avec enfants, soit des couples sans enfants ou retraités, soit aussi des personnes seules qui reçoivent chez elles ces étudiants, individuellement ou en binômes.
Les familles d’accueil ont été informées principalement par les bulletins municipaux, les journaux associatifs, confessionnels, le forum des associations de la ville d’Orsay, et le « bouche à oreille ». Quant aux étudiants, ils ont pris connaissance de cette initiative de façons : le site informatique de la Fac, le service de
langue FLE (Français Langue Etrangère) les directions des résidences universitaires, le service des inscriptions de la Fac, les affichages dans les secrétariats pédagogiques, le service de logement Héberjeunes,
et enfin le Forum d’accueil à la rentrée de septembre (voir article dans ce même bulletin).
On note une très grande majorité d’étudiants chinois, certains viennent cependant d’autres pays : Allemagne,
Angleterre, Brésil, Cameroun, Espagne, Sénégal, Singapour.
Les rencontres se font au rythme d’une fois par mois environ. Les occupations sont très variées : cuisine,
musique, jeux avec les enfants, sorties diverses, promenades et bien sûr longues conversations où chacun
a beaucoup à raconter à l’autre.
Le 31 janvier dernier, la mairie d’Orsay a organisé un pot qui a réuni un bon nombre de familles et d’étudiants ; dans une ambiance très sympathique, les uns et les autres ont manifesté leur satisfaction de ces
échanges. De solides amitiés se sont créées. Des contacts ont été pris entre l’enseignante de français FLE
auprès des étudiants chinois et un chercheur-correspondant, qui ont abouti à la mise en place d’ateliers de
conversation franco-chinois.

Aux beaux jours (le 11 mai), une journée balade-pique-nique est prévue, avec visite du château de la Madeleine, maison du Parc Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, nouvellement restauré.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la belle évolution de ce projet, et étant donné son expansion, nous
cherchons à structurer un peu plus le mode de fonctionnement.
Nous espérons de nouvelles recrues dans les mois qui viennent. N’hésitez pas à en parler autour de vous!

Une conférence « A la découverte du nano monde »
Le 16 janvier dernier s’est tenue, dans la grande salle de la Bouvêche à Orsay cette conférence qui a réuni
une belle assemblée d’environ 80 personnes. Cette soirée était organisée conjointement par notre Association et par la ville d’Orsay, qui a pris une part importante dans sa réalisation, et à qui nous adressons nos
remerciements pour cette fructureuse collaboration.
Le conférencier était Christian Colliex du Laboratoire de Physique des Solides, Directeur de Recherche
émérite, et la présentation et la discussion étaient animées par Odile Stéphan, du même laboratoire, responsable du groupe Microscopie électronique, enseignante-chercheur.
« Aujourd’hui, le microscope électronique, sans cesse amélioré et complété, permet de voir, de mesurer,
d’analyser et de transformer des volumes de plus en plus réduits de matière, du micromètre jusqu’aux
atomes individuels. Christian Colliex nous a invités à une plongée dans le « nano monde » jalonné de nombreux questionnements. Comment interpréter les images d’un monde microscopique dont nous n’avons
pas l’intuition ? Quelles sont les dernières techniques d’imagerie ou de spectroscopie que les microscopistes ont su mettre au point pour sonder toujours plus intimement la structure des matériaux et leurs propriétés ? Comment comprendre par exemple la couleur de matériaux incluant en leur sein des
nanoparticules métalliques ou que quelques atomes au sein d’architectures d’oxydes gouvernent les propriétés des nouveaux dispositifs pour l’électronique de spin ? Telles furent quelques questions auxquelles
Christian Colliex a choisi de répondre »
L’exposé de Christian Colliex s’est terminé par de chaleureux applaudissements, et la séquence « questions-réponses » qui a suivi a prolongé l’intérêt de cette belle prestation.
Merci à lui et à Odile Stéphan d’avoir accepté d’en être les piliers.
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