Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

[#]

Accueil des enseignants chercheurs et
chercheurs internationaux
La commission européenne a inauguré en juin 2008 la nouvelle identité du réseau EURAXESS [http://ec.europa.eu/euraxess/]
destiné à faciliter la mobilité des chercheurs en Europe. C'est un réseau de plus de 200 centres de services situés dans 35 pays
européens dont 20 en France.
La Direction des Relations Internationales de l'Université de Poitiers a obtenu le label de centre de services EURAXESS [
http://ec.europa.eu/euraxess/] pour certains établissements publics ou privés d'enseignement supérieur concernés par l'accueil de
doctorants, post-doctorants, chercheurs, professeurs, invités internationaux. Il s'agit de l'Université de Poitiers dont l'ESPE,
l’ISAE-ENSMA, l'Institut d'Etudes Politiques, l'INRA, l'Ecole Supérieure de l'Image, l'inspection académique, le CHU, le CNRS.
L’université de La Rochelle est Point local de services EURAXESS.
Le centre de services EURAXESS de l'Université de Poitiers [PDF - 728 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/flyer-euraxess-2016_1480953608702-pdf?INLINE=FALSE] est l'interlocuteur
privilégié des laboratoires d'accueil et des chercheurs internationaux.
Il accompagne le chercheur et sa famille avant même son arrivée et tout au long de son séjour pour :

LES FORMALITÉS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR EN FRANCE

La convention d'accueil [PDF - 31 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/convention-d-accueil-en-vigueur-au-10-avril-2013_1374222646096.pdf?INLINE=FALSE
], nécessaire à l’obtention du visa scientifique chercheur, une fois remplie par le laboratoire d’accueil elle doit être transmise au centre
de services EURAXESS pour signature du Président de l’Université de Poitiers et de la Préfecture.
Attention : les doctorants non titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat doctoral doivent solliciter un visa étudiant.
Le visa long séjour valant titre de séjour,
- VLSTS étudiant, student VLSTS
- Visa passeport talent chercheur , Research Visa passeport talent
Le renouvellement de titre de séjour :dossier Préfecture [PDF - 88 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/pieces-a-fournir-scientifique-chercheur-dec2015_1480954472749-pdf?INLINE=FALSE
] à compléter pour toutes demandes
- pièces à fournir pour le statut étudiant [PDF - 499 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/dossier-etudiant-2016-2017_1480954249702-pdf?INLINE=FALSE]
[ - 0 Ko] [http://www.univ-poitiers.fr?INLINE=FALSE] - pièces à fournir pour le statut Passeport talent chercheur [PDF - 88 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/pieces-a-fournir-scientifique-chercheur-dec2015_1480954338695-pdf?INLINE=FALSE
]
- attestation d'hébergement [PDF - 99 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273179681&ID_FICHE=162401&INLINE=FA
] à fournir pour toutes demandes

Le chercheur peut se présenter directement au centre de services EURAXESS pour obtenir de l’aide à la constitution de son dossier
Pour faciliter le traitement des dossiers le centre de services EURAXESS de l'Université de Poitiers entretient des liens privilégiés
avec l’OFII [http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html] et la Préfecture de Poitiers [
http://www.vienne.pref.gouv.fr/].
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L’HÉBERGEMENT
Réservation de logements à la résidence Beau Site entièrement dédiée aux chercheurs internationaux, au CROUS ou chez des
propriétaires propriétaires privés.
[http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-soulard-valerie-163071.kjsp?RH=1328806228400]

VIE PRATIQUE
des cours de français langue étrangère
la scolarisation des enfants de la maternelle au lycée
la vie quotidienne : ouverture de compte bancaire, couverture santé, Caisse d’Allocations Familliales, taxes financières, transports
urbains, permis de conduire...
le tourisme, la culture : découverte de la ville de Poitiers, de la région Poitou Charentes.

LaFnAK [http://www.fnak.fr/] , Fondation Alfred Kastler , partenaire du réseau EURAXESS : facilite la mobilité des chercheurs
internationaux vers la France et propose une carte de chercheur invité [https://www.fnak.fr/inscription/?cid=poitou-charentes] qui
permet de bénéficier de différents services, de tarifs négociés et de nombreuses informations pratiques. Cette carte est gratuite et
validée par le centre EURAXESS Poitou Charentes.
Le portail EURAXESS [http://ec.europa.eu/euraxess/] peut apporter aux chercheurs internationaux et aux laboratoires d’accueil un
grand nombre d’informations sur
l’emploi scientifique, la consultation ou le dépôt d’offres, le dépôt de CV grâce à EURAXESS jobs [
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index]
la charte européenne avec les droits et les devoirs des chercheurs et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs sur
EURAXESS Rights [http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index]
des services web interactifs pour préserver les contacts entre chercheurs internationaux ainsi que des informations sur des
possibilités de carrières aux Etats-Unis, en Inde, en Chine et au Japon et en Europe sur EURAXESS Links [
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/index]

CONTACT
Valérie Soulard
Direction des Relations Internationales. Centre de services EURAXESS
15 rue de l’Hôtel Dieu
86034 Poitiers
valerie.soulard@univ-poitiers.fr [javascript:melA('valerie.soulard','','','univ-poitiers.fr');]
Tél : +33(0)5 49 45 42 66
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