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Démarches d’immigration des chercheurs : visa et titre de séjour (préfecture, OFII)
Chercheurs NON ressortissants de l’Union Européenne (U.E.) ou de l’Espace Economique
Européen (E.E.E.)
Le Bureau d’Accueil International (B.A.I.) de l’Université du Mans vous accompagne dans vos
1
démarches.

Fiche d’information
La CONVENTION D’ACCUEIL d’un CHERCHEUR ETRANGER
Un chercheur étranger, non ressortissant de l’U.E. ou de l’E.E.E., doit détenir une convention d’accueil afin
d’obtenir un visa et/ou une carte de séjour pluriannuelle passeport talent chercheur auprès de la préfecture de
son lieu de résidence en France. Il existe 2 de visas passeport talent chercheur (voir plus loin).

La convention d’accueil : un document administratif
La convention d'accueil est un document administratif justifiant la nature et la durée des travaux du chercheur
étranger, des ressources, de l’hébergement et de la couverture médicale du chercheur. La convention
d'accueil est destinée à permettre l'obtention du visa passeport talent chercheur ou de la carte de séjour
pluriannuelle passeport talent chercheur pour mener un projet de recherche et ou d’enseignement de niveau
universitaire en France.

Quels chercheurs sont concernés ?
Est accueilli en qualité de chercheur étranger :
Le chercheur ou doctorant-chercheur qui est salarié pour conduire des travaux de recherche ou donner des
cours, et ce quelle que soit la nature de son contrat de travail.
- un enseignant-chercheur
- un chercheur
- un ingénieur de recherche
- un post-doctorant
- un doctorant-chercheur : inscrit dans une université française avec contrat de travail en France : contrat
doctoral, convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), A.T.E.R. / C.T.E.R, …
Est généralement accueilli en qualité de chercheur étranger :
- un étudiant-doctorant stagiaire : en mobilité pour sa recherche doctorale, sans contrat de travail français,
non inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français
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N’est pas accueilli en qualité de chercheur étranger :
- un étudiant-doctorant : inscrit dans une université française, sans contrat de travail français, boursier de son
gouvernement, boursier du gouvernement français, boursier d’un organisme ou d’un programme de
recherche, autofinançant son doctorat (VLS-TS étudiant)
- un doctorant algérien contractuel régit par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (visa étudiant avec
carte de séjour à solliciter dans les deux mois)
- un lecteur (VLS-TS salarié temporaire)

Quels services finalisent les conventions d’accueil à l’Université du Mans ?
C’est le type de financement du chercheur qui détermine quel service administratif de l’Université du Mans à
compétence pour finaliser, faire viser par la présidence de l'Université du Mans et soumettre la convention 2
d’accueil à la préfecture
Service recherche

Direction des Ressources Humaines

recherche@univ-lemans.fr

drh-enseignant@univ-lemans.fr

- chercheur avec contrat établissement Université du
- chercheur " professeur invité " (contrat d’1 mois)
Mans avec financement hors établissement : région
- A.T.E.R. / C.T.E.R (contrat temporaire)
des Pays de la Loire, Europe, industriel)
- chercheur avec contrat hors Université du Mans
(contrat hors établissement)
Pôle études doctorales

Bureau d’Accueil International

poledoctoral@univ-lemans.fr

ri-pref-ofii@univ-lemans.fr

- chercheur avec contrat doctoral établissement - chercheur dont le financement provient de
Université du Mans avec financement de l’Université l’étranger (son pays ou un autre pays) ou d’une
du Mans
bourse

Documents à fournir
Le chercheur étranger prépare et fournit à l’enseignant invitant (à défaut, au service administratif) tous
les documents utiles, et, obligatoirement, les documents suivants :





le diplôme au moins équivalent au Master (le cas échéant, la copie du dernier diplôme obtenu) avec
traduction en français ou en anglais,
la copie du passeport,
le C.V.,
le justificatif de financement (pays étranger ou bourse)

L’enseignant invitant de l'Université du Mans qui s'est engagé à accueillir et accompagner ce chercheur
(suivre ses recherches) prépare et fournit au chercheur et au service administratif :


la lettre d’invitation du laboratoire destinée au chercheur
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Le service administratif prépare et fournit au chercheur et à la préfecture (avec le dossier complet de
convention d ‘accueil) :


Le justificatif de financement et tous les documents requis (la convention de cotutelle, la promesse
d’embauche, le contrat de travail…)

Le cas échéant, le service administratif peut demander au chercheur les documents complémentaires
suivants :




justificatifs de ressources nécessaires pour couvrir ses frais de séjour en France et les frais de retour
dans le pays d’origine,
justificatifs d’une assurance santé/maladie et rapatriement,
justificatif d’une assurance couvrant les accidents qui surviendraient à l’occasion des travaux de 3
recherche ou d’enseignement.

Convention d’accueil : validation par la préfecture
La préfecture ne valide pas une convention d’accueil transmise alors que l’activité/le contrat est déjà commencé.
Après avoir été visée et numérotée par l’autorité préfectorale puis réceptionnée par courriel, l’établissement
d'accueil (généralement le laboratoire d’accueil) adresse par courriel la convention d’accueil validée par la
préfecture au chercheur bénéficiaire.
Depuis mai 2016, la préfecture de la Sarthe et l'Université du Mans ne travaillent plus avec des documents
originaux mais uniquement avec des documents numérisés. Pour toute demande de vérification, votre
service des visas (consulat-ambassade) doit directement s'adresser à la préfecture de la Sarthe.

Convention d’accueil : demande de visa ou de titre de séjour
Le chercheur signe la convention d’accueil à la fin du processus avant de la présenter au service des visas ou à
la préfecture de son lieu de résidence.
Le chercheur ou doctorant-chercheur à l’étranger fait viser la convention d’accueil par les autorités consulaires
de son pays de résidence au moment de sa demande de visa.
Le chercheur ou doctorant-chercheur déjà en France demande un premier titre de séjour ou un
renouvellement de titre de séjour passeport talent chercheur en préfecture.

Télécharger la fiche d’information pour la validation en France du visa long séjour passeport talent
chercheur (VLS-TS) – OFII

Télécharger la fiche d’information pour une première demande ou un renouvellement de titre de
séjour passeport talent chercheur - Préfecture
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Représentation d’une convention d’accueil
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