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CONTACTS UTILES 
 

Bureau d’Accueil International (B.A.I.) 
Direction Territoriale de l’Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII) de Nantes 

 

Adresse postale : 
Service des Relations Internationales 
Centre de l’International et des Langues 
Université du Mans 
Avenue Olivier Messiaen 
72085 LE MANS cedex 9 
 
Adresse physique : Situer sur la carte 
 
Bâtiment CIeL, au cœur du campus du Mans 
 Rez-de-chaussée : Service des Relations Internationales 
 1er étage : Centre de ressources en Langues 
Cliquez ici pour consulter le plan du campus 
Courriel : ri-pref-ofii@univ-lemans.fr 
Téléphone : +33 2 43 83 35 51  
 

 

Pour les départements des Pays de la Loire 
dont les départements  

de la Sarthe (72-Le Mans) et de la Mayenne (53-Laval) 
 
Adresse : 
93 bis rue de la Commune de 1871 
44400 REZÉ 
 
Situer sur la carte  
Téléphone : +33 2 51 72 79 39 
Courriel : nantes@ofii.fr 
Site : www.ofii.fr , OFII - Ville de Nantes  
 

 

Informations complémentaires : 
 
Le B.A.I. est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 de fin 
août à mi-septembre. 
Le B.A.I. est ouvert au public du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00, le vendredi de 09h00 à 12h00 
Le B.A.I. propose des permanences OFII-préfecture - réservées 
aux étudiants et chercheurs - le mardi de 10h30 à 13h00 ; le 
jeudi de 14h00 à 16h30 (hors vacances scolaires) – Les jours et 
horaires peuvent variés d’un semestre à l’autre. Se renseigner par 
courriel avant de venir. 
 

 

Informations complémentaires : 
 
Horaires d’accueil du public : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
-> l'OFII est fermé au public le jeudi après-midi 
 

Préfecture de la Sarthe  Préfecture de la Mayenne 
 

Adresse : 
Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cedex 9  
 
Situer sur la carte  
Téléphone : +33 2 43 39 70 00, +33 2 43 39 72 72 
Courriel : pref-mail@sarthe.gouv.fr 
Sites :  http://www.sarthe.gouv.fr 
 http://72.accueil-etrangers.gouv.fr/ 
 Les étrangers en Sarthe 

 

 

Adresse : 
46 rue Mazagran 
CS 91507 
53015 LAVAL Cedex 
  
Situer sur la carte 
Téléphone : +33 2 43 01 50 00 
Courriel : pref-communication@mayenne.gouv.fr 
Site : http://www.mayenne.gouv.fr 
 

 

Informations complémentaires : 
 
Le bureau du droit au séjour reçoit uniquement sur rendez-
vous : 
->Renouvellement de titre de séjour étudiant, prise de rendez-
vous en cliquant ici 
->Les prises de rendez-vous pour tout autre type de demande 
s’effectuent en allant au service pré-accueil étrangers 
(conditions et horaires ci-dessous). 
Prise de rendez-vous par téléphone possible exclusivement pour le 
renouvellement de titre de séjour des seuls usagers résidant en-
dehors du Mans le lundi et le  jeudi de 13h30 à 15h30. 
Pré-accueil étrangers : prises de rendez-vous et retraits de 
titres étrangers : titres de séjour, titres de voyage, titres 
d’identité républicain, documents de circulation pour étranger 
mineur - lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30.  
 

 

Informations complémentaires : 
 
Pour les titres de séjour des étrangers, il ne sera répondu qu'à 
des demandes d'informations générales en  cliquant ici 
1ère demande ou renouvellement de titre de séjour, prise de 
rendez-vous en cliquant ici 
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 
Retrait de titres (carte de séjour, DCEM, TIR, titres de voyage) 
lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 
Retrait des récépissés : du lundi au vendredi de 15h00 à 16h30 au 
pré-accueil général de la préfecture 
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Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) 
La DIRECCTE en Sarthe - Le Mans La DIRECCTE en Mayenne - Laval 
 

Adresse : 
Unité départementale de la Sarthe 
Service de Renseignements de la législation du travail  
19, Boulevard Paixhans 
CS 41822 
72018 LE MANS Cedex 2 
 
Situer sur la carte  
Téléphone : +33 2 72 16 43 90 (standard général) 
         + 33 2 72 16 44 00 
Courriel : / 
Site : http://direccte.gouv.fr/ 
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/La-Direccte-en-Sarthe 
 
 

 

Adresse : 
Unité départementale de la Mayenne 
Service de Renseignements de la législation du travail  
60 rue Mac Donald 
CS 43020 
53063 LAVAL Cedex 9 
 
Situer sur la carte  
Téléphone : +33 2 43 67 60 60 (standard général- droit au travail) 
 
Courriel : paysdl-ut53.renseignements@direccte.gouv.fr 
Site : http://direccte.gouv.fr/ 
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/la-Direccte-en-Mayenne 

 

 

Informations complémentaires : 
 
- Accueil des visiteurs :  
 lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 de 09h00 à 11h30 
 
- Par téléphone uniquement :  
 lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 de 13h30 à 16h30 
 
Fermé le mercredi 
Fermé le premier mardi de chaque mois 
 
Pour toute question spécifique aux droits des étrangers, s’adresser au Service de la Main d'Œuvre 
Etrangère. 

 

Informations complémentaires : 
 
- Accueil des visiteurs :  
 lundi, mardi, jeudi  
 de 08h45 à 12h00  
 et de 13h30 à 16h15 
  
 vendredi  
 de 08h45 à 12h00 
 
Fermé le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi 
 
 
Pour toute question spécifique aux droits des étrangers, s’adresser au Service de la Main d'Œuvre 

Etrangère. 
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