SERVICES POUR LES DOCTORANTS, CHERCHEURS
INTERNATIONAUX ET LEUR FAMILLE
ASSISTANCE PERSONNALISÉE
ET GRATUITE DANS VOS DÉMARCHES
Simplifier la préparation du séjour

Information et suivi : VISAS, convention d’accueil,
autorisation de travail et titre de séjour.

Faciliter l’installation en France

Aide et conseil dans les procédures indispensables en France : logement, sécurité
sociale, banque, assurance, impôts, pôle emploi, scolarité des enfants, etc.

Effectuer les démarches d’obtention du titre de séjour

Guichet unique Accueil International ComUE LR Universités - Préfecture de l’Hérault
Une équipe polyglotte à votre disposition pour vous assister dans vos démarches tout
au long de votre séjour en France.
Rendez-vous dédié pour le dépôt de votre dossier de demande de titre de séjour.

Découvrir la vie culturelle dans la ville

Des sessions de cours de Français Langue Étrangères (FLE) et des activités culturelles et
pédagogiques organisées plusieurs fois par an.

Formulaire d’inscription sur : www.euraxess-lr.fr

SOUTIEN AUX ORGANISMES D’ACCUEIL
DES DOCTORANTS ET CHERCHEURS INTERNATIONAUX
Le centre de services EURAXESS-LR :
• vous assiste dans la préparation et le suivi du séjour des chercheurs accueillis
• assure l’interface entre les organismes et la Préfecture de l’Hérault pour la validation
des conventions et pour toute question relative à leur séjour

Pour obtenir plus d’informations et bénéficier de notre assistance

www.euraxess-lr.fr - saiec@lr-universites.fr

Le centre de services EURAXESS-LR est membre du réseau EURAXESS France, issu de l’initiative européenne
et qui rassemble 500 centres de services dans 40 pays, dont 36 en France : www.euraxess.fr

Étudiants - Chercheurs

SERVICES FOR INTERNATIONAL PHD STUDENTS,
RESEARCHERS AND THEIR FAMILY
PERSONALISED ASSISTANCE FREE
OF CHARGE THROUGHOUT ALL
ADMINISTRATIVE PROCEDURES
Prepare for your stay

Information and tracking : VISAS, hosting agreement,
work permit and residence permit.

Help you to get settled in France

Guidance and advice with necessary procedures in France: accommodation, social security,
bank account, unemployment agency (pôle emploi), insurance, tax, schooling for children, etc..

Submit residence permit application

Residence permit single desk service at Accueil international
ComUe LR Universités - Préfecture de l’Hérault
A team of multilingual students is available throughout your stay in France to assist
with your administrative formalities.
Residence permit applications with dedicated appointment system.

Explore cultural life in the city

French courses as a foreign language (FLE) + cultural and educational activities
are organized several times a year

registration form on : www.euraxess-lr.fr

SUPPORT SERVICES TO HOST ORGANIZATIONS WELCOMING
INTERNATIONAL PHD STUDENTS AND RESEARCHERS
The EURAXESS LR Service centre:
• helps you to prepare and assist the welcomed researchers’ stay
• provides a link between organizations and Préfecture de l’Hérault for validating
conventions and for all questions about their stay
Get more information and profit from our support:

www.euraxess-lr.fr - saiec@lr-universites.fr
The EURAXESS LR services centre is a member of the EURAXESS France network, coming from the European
Commission Initiative, gathering 500 services centres in 40 countries, of which 36 located in France: www.euraxess.fr

Étudiants - Chercheurs

