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Edito

Karine Daniel

 Nantes Métropole et l’Université de 
Nantes sont membres fondateurs de l’association 
Chercheurs Etrangers à Nantes créée en 2001 
autour d’un constat partagé qu’il fallait mieux 
accueillir les chercheurs internationaux sur le 
territoire métropolitain. L’association a réussi, peut 
être pour la première fois, à fédérer l’ensemble des 
acteurs académiques de la métropole autour d’une 
action commune.

 Depuis les activités de l’association se sont 
renforcées avec l’ouverture en 2007 de la Maison 
des Chercheurs Etrangers et par la reconnaissance 
constante de la qualité des services proposés par 
l’association, labellisée par l’Union Européenne, au 
profit des chercheurs internationaux venant pour 
quelques jours à quelques mois sur la métropole 
nantaise qui viennent certes se former à Nantes 
mais également apporter leurs cultures et leurs 
connaissances, et permettre ainsi le brassage des 
idées si propices au développement culturel et 
scientifique.

 Nantes Métropole entend poursuivre son accompagnement et son soutien 
à l’association pour les années à venir car la qualité de l’accueil et des services 
proposés aux chercheurs constitue un des leviers de l’internationalisation de la 
métropole nantaise.

 Ainsi dans le cadre de son Schéma de développement universitaire «Campus Nantes» 
la métropole souhaite amplifier la qualité de l’accueil des talents internationaux notamment les 
chercheurs en mettant en chantier un pack Talents avec une offre de service élargie (emploi du 
conjoint, scolarité des enfants, aide à l’installation,…)

 L’association Chercheurs Etrangers à Nantes est devenue une référence à l’échelle 
régionale et inter régionale au point de constituer un véritable modèle pour les autres 
agglomérations et acteurs académiques de la future Université Bretagne Loire. Que l’association 
essaime tout en maintenant une offre de service de grande qualité sur la métropole nantaise.
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« Je me suis rendu dans plusieurs 
institutions dans différents pays 
et pourtant je n’ai jamais reçu un 
service aussi excellent que celui 

fourni par l’Ecole Centrale et la MCE 
de Nantes. »

“”
 « Je suis le Docteur Ravi Kumar 
Gupta, chercheur et ingénieur venant 
d’Inde. J’ai obtenu un doctorat en Design 
et manufacturing de produits de l’Institut 

Indien des Sciences de Bangalore 
et j’ai reçu le prix de meilleure thèse 
2012/2013. Avant d’arriver à Nantes, 
j’ai travaillé comme professeur assistant 
à l’Institut National de Technologie 

Silchar et professeur associé à l’Institut 
de Technologie de Bangalore. Les sujets 
de recherche qui m’intéressent sont le 
management du cycle de vie d’un produit, 
de design et manufacturing assisté par 
ordinateur.
 
 Aujourd’hui je suis associé au 
laboratoire IRCCyN (Institut de Recherche 
en Communication et Cybernétique de 
Nantes) de l’Ecole Centrale en tant que post 
doc sous le projet Erasmus Mundus Heritage 
et membre de l’équipe IS3P (Ingénierie 
des Systèmes : Produits, Performances, 
Perceptions) avec le Professeur Alain 
BERNARD comme superviseur principal. 
L’IRCCyN de l’Ecole Centrale de Nantes est 
l’un des meilleurs laboratoires de recherche 
en ingénierie et le Professeur Alain Bernard 
est connu pour ses contributions éminentes.

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. Ravi Kumar GUPTA donne 
ici son témoignage ainsi que le Professeur Alain BERNARD, son encadrant.

Regards croisés sur l’association
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«  L’Assocation a été très 
attentive à notre demande et 
a facilité l’arrivée du Dr Ravi 

Kumar GUPTA pour faire en 
sorte qu’il commence sa période 

de post doc dans de bonnes 
conditions. »
“”

 J’ai dû faire face à des problèmes principalement liés à la langue. Je ne comprenais pas la 
manière dont fonctionnent les administrations. Mukur, ma femme et Shambhavi, ma fille sont arrivées 
6 mois après moi. La MCE m’a aidé à bien des égards :

- titre de séjour, CMU, CAF et autres démarches admi-
nistratives ;

- informations concernant la scolarisation de ma fille 
Shambhavi Gupta ;

- les activités culturelles : la MCE organise plusieurs vi-
sites guidées de Nantes. A ces événements nous pouvons 
rencontrer d’autres chercheurs venant de partout dans le 
monde ;

- trouver un hébergement pour ma famille. La MCE m’a 
fourni des contacts pour des appartements proches de 
mon lieu de travail et aussi un hébergement temporaire 
à la MCE.

 Au départ c’était difficile de supporter le froid d’autant que nous n’avons jamais connu de 
températures aussi basses. Le style de vie ici est merveilleux quoiqu’un peu cher. En Inde nous 
avons beaucoup de festivals que nous célébrons avec la famille et les amis. Nous avons commencé 
à fêter ces festivals avec des amis locaux. Nous avons visité beaucoup d’endroits à Nantes et ses 
alentours : le château, la cathédrale, place Royale, le jardin botanique, les machines de l’Ile, Pornic, 
Saint-Nazaire, Mont St Michel... Nantes est une très belle ville, grande et développée. Elle contient 
plusieurs centres commerciaux, bien desservis. Elle est aussi bien connectée aux autres parties du 
monde. En même temps c’est une ville sans pollution. »

 « Dr Ravid Kumar GUPTA a obtenu son doctorat à 
Bangalore sous la supervision du Professeur GURUMOORTHY, 
spécialiste très reconnu des questions de PLM (management 
du cycle de vie d’un produit). L’équipe de recherche IS3P 
de l’IRCCyN, UMR CNRS 6567 a organisé en juillet 2013 la 
conférence PLM13. Le Professeur GURUMOORTHY a assisté 
à la réunion, accompagné du Dr Ravi Kumar GUPTA qui a 
présenté une communication. 
Dr GUPTA m’a indiqué qu’il était 
intéressé pour passer du temps 
en tant que post doc au sein de 
notre équipe. 

 Il est arrivé le 1er juillet 
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2014 pour passer 6 mois. Il a eu l’opportunité de louer un 
appartement à La Maison des Chercheurs Etrangers. En 
décembre, nous avons été informés que le Dr Ravi Kumar 
GUPTA avait l’opportunité de reporter la fin de son post doc. 
Il est rentré en Inde en janvier et est revenu en France deux semaines plus tard avec sa femme et sa fille. 
Il a pu obtenir un appartement plus spacieux à la MCE. 

 L’année dernière, notre équipe a obtenu deux projets européens et nous avons proposé au 
Dr Ravi Kumar GUPTA de travailler sur un de ces projets pour trois ans supplémentaires, proposition 
déjà acceptée. D’après mon expérience, l’action de l’Association est d’un intérêt majeur pour nous. 
Accueillir des collègues étrangers est très important et c’est un moyen d’améliorer les collaborations 
internationales.»

Alain BERNARD, Professeur des Universités à l’Ecole Centrale de Nantes
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8% 92%

Chercheurs

Doctorants

37% 63%

36% 64%

Enseignants chercheurs

38% 62%

Post doc

Chiffres clés 2014

En 2014, l’Association a basculé sur une nouvelle base de données, mise à disposition par la 
Cité Internationale Universitaire de Paris, qui permet au réseau Euraxess France de recenser les 
chercheurs sur chaque territoire. 891 chercheurs sont répertoriés présents à Nantes en 2014.

135

68
63

45

347 «primo-arrivants» ont sollicité       
l’association pour la première fois en 2014, dont :

et 36 conjoints de scientifique

65 séjours de moins d’un mois

100 chercheurs ont participé aux cours de FLE

229 chercheurs ont participé aux activités payantes
 de l’Association
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Comparatif du nombre de chercheurs par établissement 2013 et 2014

136 UN122

33 EMN41

12 IEA16

8 ONIRIS16

5 MSH7

3 ENSAN4

EFS 2014

2013

1

53 ECN46

20 IFSTTAR20

12 INRA12

8 IRT JV6

4 INRIA6

2 CHU8

14 INSERM22

9 CNRS30

7 IFREMER5

4 AUDENCIA6

2 ESB2

Nombre de primo-arrivants accueillis depuis 2010

20142013201220112010

347

373
358

329346

Nationalités des primo-arrivants en 2014

25% 24,4%

23,6%

15,2%

9,22%

2%
0,2%

Afrique

Europe

Asie (hors Chine)

Amériques

Chine
Russie
Océanie

Chiffres clés 2014

 Evolution et tendances
 
 La baisse du nombre de nouveaux 
chercheurs référencés dans Alfred en 2014 est 
sensible et peut correspondre au changement 
vers cette nouvelle base de données. La part des 
doctorants est en diminution pour 2014 : 37% des 
primos arrivants, les années antérieures notaient 
40%. La part des chercheurs et enseignants 
chercheurs continue de croitre en 2014 : 37% 
des nouveaux arrivants sont des chercheurs ou 
enseignants chercheurs, comparé à 31% en 2013 
et 23% en 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les services les plus demandés 
demeurent l’aide aux formalités de visa, titre de 
séjour, permis de travail, sécurité sociale... En 
2014, l’Association a notamment accompagné 
des thésards en fin de cursus et leurs futurs 
employeurs privés pour cette transition, gagnant 
ainsi de la reconnaissance sur son expertise et 
ses liens particuliers avec les autorités pour les 
salariés hautement qualifiés.

 Pour la première fois la proportionnalité 
des nationalités change quelque peu : le 
continent africain est plus représenté que les 
pays européens (Union Européenne élargie). Le 
reste des nationalités reste constant d’année en 
année. L’impact de programmes de financement 
particuliers à certains pays (comme Ciencia Sin 
Fronteras du Brésil) est peu marqué à Nantes.
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Taux annuel d’occupation depuis 2010

20142013201220112010

81%80%
82%

80%

72,5%

Taux d’occupation 2014

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

100%80%60%40%20% 

La vie à la MCE

Depuis septembre 2007, date d’arrivée dans les locaux de la Maison des Chercheurs Etrangers, l’As-
sociation joue  son rôle d’animation des lieux en proposant des soirées, des cours de français, des 
expositions... La gestion des appartements est assurée depuis l’ouverture par le même prestataire 
(ASGS devenu Parknsuite).

J’ai séjourné dans un studio au sein de la 
MCE de Nantes pour sa situation à deux 
pas du coeur de la ville et de sa proximité 
de toute sorte de transports (Tram, Bus, 

gare, navette aéroport). A l’entrée du 
studio, j’étais très satisfait parce qu’il était 

très bien agencé, lumineux, propre et 
disposant de toutes commodités d’une 
chambre d’hôtel de renommé (Wifi, TV, 

frigo...). Je n’ai pas hésité pour y réserver 
à la deuxième fois, et voire pour les 

prochaines fois. Un très bon séjour et 
un accueil chaleureux. Je recommande 
fortement à tout ceux qui veulent joindre 

l’utile à l’agréable.

Nouredine GASMALLAH, Laboratoire 
d’Informatique de Nantes Atlantique

 Les 24 appartements de la MCE ont 
hébergé 144 résidents en 2014. Un chiffre stable 
par rapport à 2013 qui témoigne d’un taux de 
rotations assez élevé. En conséquence, les 
appartements font l’objet d’un entretien régulier. 
Les habitants sont généralement satisfaits de 
l’équipement, l’emplacement, des services sur 
place... même s’ils regrettent le peu de contacts 
avec leurs voisins, notamment dû aux nombreux 
changements.
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La vie à la MCE

 L’animation de la MCE

  Cours de français langue étrangère (FLE)

 100 participants sur les trois sessions de 2014 avec 10/12 
personnes par niveaux : débutants, intermédiaire et avancé. 

  Formation juridique pour les personnels des laboratoires 

 Regard d’Emilie COUTAN de la direction des ressources humaines de l’INSERM sur cette 
formation annuelle : 

Le plus précieux c’est de les voir sourire. Sourire parce qu’ils se 
sentent entre amis ou parce qu’ils ont enfin apprivoisé le passé 

composé ou ont réussi à créer un poème. Et quel défi linguistique 
de jongler avec les articles ! En classe, nous étudions avec des 
chansons et jouons avec les mots, nous partageons nos recettes 
préférées et faisons toutes sortes de découvertes... Nous faisons 

  Evénements interculturels

 Les soirées à la MCE, comme les sorties 
sont appréciées pour plusieurs raisons, comme 
l’illustre Yaarob AUDI, en thèse d’architecture : 

Ce sont des activités super sympathiques, qui 
nous ont permis de faire connaissance avec les 
autres chercheurs d’autres domaines et parta-
ger de bons moments ensemble. Nous avons 
également connu la région et sa culture grâce 
à la MCE (visite guidée Nantes, le mont Saint 
Michel, soirée dégustation des produits locaux, 
etc.). Cela m’a fait vraiment aimer Nantes et at-
tacher à cette ville agréable. D’autre part cela m’a 
permis de me sortir de la pression que me met la 
thèse.

Pour l’Inserm et à titre personnel, les formations proposées par la MCE sont très enrichissantes. 
Elles permettent de connaître les dernières réglementations, et de se les approprier, au regard 
de nos spécificités par l’échange entre les participants et les formateurs. La périodicité de ces 
formations, alliée aux informations régulières transmises par mail, nous permettent d’être au fait de 
tous les changements. Caroline et Soline sont toujours pro-actives [...] elles ont une connaissance 

élargie des pratiques inter-régions, ce qui est une plus-value, pour notre service RH, dans la mesure 
où nous accueillons des chercheurs sur 3 régions.

aussi des exercices tous à fait sérieux et classiques de grammaire. 
[...] Et c’est un immense plaisir de les voir faire leurs premiers pas en 
français et ensuite de les voir progresser si vite !

Julie, professeur de français à la MCE depuis septembre 2011
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Produits et charges de l’Association en 2014 

Charges de personnelCotisations des établissements membres
Cotisations des collectivités
Participation aux cours de FLE

Produits financiers et transfert de charges
Utilisation de l’excédent

Contribution des chercheurs à l’agenda interculturel

Charges externes
agenda interculturel et animations
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements

58,3%

32,5%

5,8%

1,5%
1,5%

49,6%

28%

10%

3%

4,5%

4,8%

Budget

 Concernant les produits, l’Assemblée 
Générale a souhaité pour les années à venir 
stabiliser l’apport des établissements membres. 
Les budgets respectent cette condition et la 
contribution des établissements est à 71.000€ 
annuel répartis en fonction du nombre de 
chercheurs envoyés par structure. Les chercheurs 
ont participé davantage financièrement pour les 
cours FLE et moins pour les activités de l’Agenda 
Interculturel par rapport à 2013.

 L’Assemblée Générale de décembre 
2013 a décidé d’utiliser une partie des excédents 
antérieurs à hauteur de 7000€ pour couvrir les 
coûts de communication pré-cités. En 2014, 
l’Association a également pris en charge une partie 
du coût des cours FLE, le mode de facturation 
convenu avec l’IRFFLE ayant évolué. Il s’agit de 
garder des prix raisonnables et accessibles pour 
les chercheurs et leur conjoint.

Le budget pour 2014 est en hausse ; les instances ont décidé d’actions nécessitant des dépenses ex-
ceptionnelles, à savoir la refonte du site web et l’accueil du réseau Euraxess France qui ont impacté 
la ligne communication. Les charges courantes sont constantes et dans la cohérence des années 
précédentes.
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Budget

 Promotion et communication

 En plus des présentations faites à l’extérieur (Limoges, Erlangen et Madrid) deux actions phare 
de communication ont été menées en 2014 : l’accueil à la MCE du réseau Euraxess France et la refonte 
du site web :
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- Lundi 30 juin et mardi 1er juillet, l’Association a accueilli 
les Journées Nationales Euraxess. Une quarantaine 
de collègues venant de toute la France et travaillant sur 
l’immigration scientifique ont échangé deux jours durant en 
plénière et en sous groupes à la MCE et la MEIF voisine. 
C’est un événement annuel clé et très constructif pour le 
réseau car il permet une réflexion collective sur les enjeux 
à venir et sur des points techniques précis. Un atelier sur 
la notion de guichet unique a permis à l’Association de 
présenté en binôme avec la représentante de la Préfecture 
le fonctionnement local. Le groupe a également été reçu 
officiellement en Mairie et a pu bénéficier d’une visite du 
quartier de la création. Une manifestation à la hauteur des 
précédentes éditions à Grenoble, La Rochelle et Nancy.

- Le nouveau site web a nécessité presque 5 mois de questionnement tant sur le contenu que sur le 
graphisme. Il a été lancé en août et a permis de mieux expliquer et identifier les services rendus par 
l’Association aux chercheurs étrangers et aux laboratoires les accueillant. Les informations se veulent 
mieux catégorisées et plus complètes. Egalement la nouvelle interface web a fait évoluer l’image de 
l’association : l’iconographie et l’ergonomie plus claires et contemporaines en font un site très consulté et 
apprécié pour ses informations pointues.
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 Je suis arrivée à Nantes en 2013 et j’ai 
commencé à travailler comme chercheuse en post doc 
à l’INSERM. Je suis japonaise. Beaucoup de choses 
en France sont différentes par rapport au Japon et vivre 
en France est totalement différent d’y venir en tant que 
touriste.

 M’installer à Nantes a été très difficile pour moi. 
Bien sûr mes collègues m’ont toujours aidée. Cependant 
ils ne savaient pas ce que les étrangers doivent faire pour 
vivre à Nantes. La Maison des Chercheurs Etrangers 
m’a donné beaucoup d’informations utiles, pratiques et 
détaillées en anglais simple à comprendre.

 Une des choses les plus importantes est de 
renouveler mon titre de séjour. Ce souci est toujours très 
stressant. On doit donner des documents à la Préfecture 
plusieurs semaines avant l’expiration. La MCE vérifie 
les documents requis et prend les rendez-vous ; ça aide 
beaucoup. Je n’ai pas besoin d’attendre longtemps en 
Préfecture. Mes amis m’envient souvent pour cela.

 Quand je suis arrivée à Nantes, je ne comprenais 
pas un mot de Français, sauf «bonjour» et «merci». Même 
si beaucoup de personnes me parlaient en anglais, j’ai 
dû faire face à de nombreux désagréments. J’ai pris des 
cours de français à la MCE. Le français est très difficile 
pour les japonais. Même si je comprenais à peine les 
cours, j’ai eu l’occasion de me faire de nouveaux amis en 
cours. De nouveaux amis qui m’ont rendu incroyablement 
heureuse. J’ai participé à quelques sorties (excursions, 
concert, soirées…) que la MCE a organisé et je m’y suis 
beaucoup amusé avec mes amis.

Kanako SAITO - chercheuse à l’INSERM
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