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DOCUMENTS DE SÉJOUR ET ARRIVÉES SUR LE TERRITOIRE (suites du confinement)

Etudiants ou chercheurs présents en France
 

La durée de validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 juin 2020 est prolongée
de 6 mois* (180 jours exactement).

A noter : le droit au travail et les droits sociaux sont prolongés de la même façon.
 * Conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (article 15-I).

Etudiants ou chercheurs hors de France
 

ILa prolongation de ces titres de séjour et récépissés est aussi valable pour les ressortissants étrangers qui
souhaiteraient revenir sur le territoire Français. A cette fin, il est demandé de se prémunir de la lettre « Information
générale sur la prolongation des documents de séjour  » du 04/06 et de la présenter aux différentes
administrations ainsi qu’aux postes frontières en complément du titre périmé.

Depuis le 1er  Juillet, sont admis dans l'UE et l'espace Schengen les voyageurs (tous statuts confondus) en
provenance des pays de la zone verte : Algérie, Australie, Canada, Corée du Sud, Géorgie, Japon, Monténégro,
Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Thaïlande, Tunisie et Uruguay. Cette liste, qui a vocation à être révisée
toutes les deux semaines, inclut également la Chine, mais uniquement à condition qu'elle admette sur son sol les
visiteurs non essentiels venant de l'UE, ce qui n'est actuellement pas le cas aujourd’hui.

En ce qui concerne les étudiants internationaux provenant des autres pays (zone rouge), ils peuvent faire l’objet
d’une exception à cette interdiction. En effet, une exemption à la fermeture des frontières est acceptée pour les
étudiants provenant de pays où cette exemption est accordée en retour aux étudiants Français, en vertu du
principe de réciprocité. Attention, il n’est pour le moment pas question des chercheurs pour cette exception. Il n'y a
pas de quatorzaine requise, excepté si le pays de provenance de l’étudiant applique une quatorzaine. Dans ce cas
le principe de réciprocité s’applique également. Une attestation sur l'honneur d'absence de symptômes peut être
demandée.
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Concernant les DCEM (Demande de circulation pour étrangers mineurs), les changements d'adresse, les
duplicata et les renouvellements de récépissé, il est dorénavant possible de déposer son dossier en ligne.
La dématérialisation des demandes de titres de séjour pour les étudiants est prévue au 15 septembre 2020 pour
la sous-Préfecture de Palaiseau, avec toujours remise des titres de séjour par les agents préfectoraux. Les
modalités concernant les récépissés pourraient évoluer et seront précisées prochainement par la Sous-Préfecture.
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TITRES DE SÉJOUR ET NATURALISATION
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DEMATERIALISATION DES DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR

Science Accueil est un centre

Membre du réseau  

Action soutenue par :  

N°5

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Information-generale-sur-la-prolongation-des-documents-de-sejour-General-information-on-the-extension-of-residency-documents
https://www.science-accueil.org/wp-content/uploads/2020/07/20-05-2020-attestation-de-deplacement-international-derogatoire-hors-europe-fr.docx
https://www.science-accueil.org/wp-content/uploads/2020/07/20-05-2020-attestation-de-deplacement-international-derogatoire-hors-europe-fr.docx
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Etrangers
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RENOUVELLEMENT DE TITRE AU MOTIF FIN DE CDD, ET L'EXCEPTION ALGÉRIENNE

Sous-préfecture de Palaiseau : pref-etrangers-palaiseau@essonne.gouv.fr
Préfecture d’Evry : pref-etrangers@essonne.gouv.fr 
Préfecture de Versailles : pref-etrangers@yvelines.gouv.fr 

Dans l’Essonne : pref-etrangers-passtalent-ict@essonne.gouv.fr 
Dans les Yvelines : pref-etrangers-passtalent-ict@yvelines.gouv.fr

Pour les demandes de naturalisation (suite du confinement), les personnes dont le rendez-vous a été annulé
seront re-convoquées. Pour déposer une première demande, les rendez-vous seront disponibles en ligne à partir
du mois d’août.

Pour toutes demandes spécifiques, vous pouvez joindre les préfectures par e-mail :

Pour les « Passeports Talent », une adresse spécifique leur est dédiée :
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Si les « passeports talents » peuvent renouveler leur titre de séjour en fin de contrat au motif « Fin de CDD » pour
bénéficier de leur droit au chômage, il est à noter que cela n’est pas possible avec la carte de séjour scientifique
algérien. 

Ainsi le chercheur algérien ne peut pas renouveler son titre sans contrat et ne peut donc pas bénéficier du
chômage et s’inscrire à pôle emploi comme le peuvent les autres chercheurs. Il conviendra donc d’être vigilant à
renouveler les contrats très en amont (convention d’accueil pour les chercheurs et contrats pour les salariés), afin
d’assurer une parfaite continuité dans leur séjour.

CONTRATS ET CONVENTIONS
AJUSTEMENT DE LA DURÉE D'INVITATION D'UN CHERCHEUR 

Les professeurs, maîtres de conférence et enseignants peuvent être invités pendant l'année dans une université
pour une durée minimale d'une semaine et de 6 mois maximum. L'invitation peut être reconduite pour les années
universitaires suivantes (précédemment, la durée de l'invitation était comprise entre trois et six mois). 

 RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES PRÉFECTURES (suites du confinement)       

Depuis le 15 juin, les préfectures reçoivent à nouveau le public uniquement sur rendez-vous. Les modules de
réservation de rendez-vous sont accessibles en ligne pour les demandes de titres de séjour et remise de titre
fabriqué, sur les sites des préfectures de l’Essonne et des Yvelines (Sous-préfecture de Palaiseau, Préfecture de
Versailles). Les modalités de remise de titre varient selon les préfectures.

Le module de réservation de la sous-préfecture de Palaiseau réservé aux référents de certains établissements
conventionnés du plateau de Saclay et de Science Accueil propose également des rendez-vous pour les étudiants,
les chercheurs et leurs conjoints. Ce planning est actualisé toutes les semaines avec des plages de rendez-vous
d’une semaine sur l’autre.
A noter : les établissements membres de Science Accueil n'ayant pas de référent en interne peuvent bénéficier de
ce planning restreint de rendez-vous en s’adressant à Science Accueil. 
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http://www.essonne.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous
http://www.yvelines.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous
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SÉCURITÉ SOCIALE, CAF ET IMPÔTS 

Conséquences :
Les délais d’obtention des titres visiteurs dans certains pays sont plus longs.
Le chercheur et sa famille ne pourront bénéficier d’aucune protection sociale. Il est vivement recommandé de
souscrire à des assurances responsabilités civiles pour leur présence dans les locaux, mais aussi de rendre
obligatoire la souscription d’une assurance santé internationale (rapatriement) ou une mutuelle santé
française depuis leur pays d’origine pour toute la durée du séjour.

CONVENTIONS D'ACCUEIL : LE CAS DES FONDS PROPRES ET BOURSES  ÉTRANGÈRES   

Nouvelle disposition
La nouvelle convention d’accueil ne permet plus d’accueillir des chercheurs sur fonds propres ou bénéficiant d’une
bourse à l’étranger. Ils doivent désormais demander un VISA Visiteur sur la base d’une lettre d’invitation de votre
établissement. Ils ne peuvent plus bénéficier de passeport Talent. 

Néanmoins, la famille qui accompagne le chercheur est bien prise en charge par la CPAM de Paris grâce à leur
Titre « Passeport Talent Famille ».  

SÉCURITÉ SOCIALE ET CHERCHEUR SALARIÉ DANS LEUR PAYS D'ORIGINE

Les chercheurs salariés depuis leur pays d’origine, ne peuvent pas être immatriculés à la sécurité sociale via la
CPAM puisqu’ils ne cotisent pas sur leur salaire. Ils peuvent néanmoins demander une couverture en tant
qu’indépendant, via l’URSSAF, mais devront donc cotiser ou souscrire à une assurance privée.
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Pour la prolongation des contrats financés par l’Etat (CIFRE et financements ANR). Une prolongation
systématique des conventions et des financements associés si nécessaire pour les projets soutenus par l’ANR
est possible ainsi que des reports des crédits de l’année 2020 sur l’année 2021.

Pour les organismes encadrant les contrats post-doctoraux et plus généralement la situation des chercheurs,
ingénieurs et techniciens sous contrat à durée déterminée, engagés dans des projets de recherche au
moment de la crise sanitaire. Les contrats pourront être prolongés lorsque nécessaire.

Les organismes et les établissements d’accueil sont autorisés à prolonger la durée des thèses et des contrats des
doctorants ; cette prolongation pouvant aller jusqu'à un an pour compenser l’impact des interruptions des travaux
de recherche dues à la crise sanitaire. Tous les doctorants engagés dans un contrat doctoral en cours au
moment de la crise sanitaire actuelle  seront éligibles à ce dispositif. Ils pourront solliciter cette prolongation
auprès de leur établissement d’inscription. 

Le ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation accompagnera financièrement cette
mesure :
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NOUVELLE CONVENTION D'ACCUEIL 
Pour rappel, dans le dernier format de la convention d’accueil, dans la rubrique « Information relative à l’accueil
dans l’établissement », a été ajouté le statut supplémentaire suivant : « Chercheur invité restant employé par son
institution d’origine ».
Attention, seuls les services désignés par la direction de l’établissement d’accueil sont habilités à établir les
conventions d’accueil des chercheurs invités. Les laboratoires ne sont pas habilités à les rédiger eux-mêmes, ils
doivent se diriger vers leur service référent.

PROLONGATION DES THÈSES, CONTRATS DOCTORAUX ET POST-DOCTORAUX
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https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Venir_etudier_en_France_/59/6/Convention_accueil_Arrete_modificatif2020_01_23_1248596.pdf
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Se munir du formulaire CERFA 2042 et compléter la case 1AJ avec le montant global net imposable de
l'année.
Cocher la case 8FV "Revenus exonérés non retenus dans le calcul du taux effectif".
Joindre l'extrait de l'accord bilatéral concerné ainsi que les éléments prouvant que la personne répond bien
aux critères mentionnés : dernière résidence fiscale, intitulé exact du poste, durée de la mission etc...  

IMPÔTS / EXONÉRATION DES CHERCHEURS 

Les chercheurs primo-déclarants peuvent être exonérés de l'impôt pendant une certain période s'ils dépendent
d'une convention bilatérale entre la France et leur dernière résidence fiscale qui le prévoit. 

Les démarches à suivre pour faire valoir ce droit sont :

Attention : 
Il est parfois délicat de bien interpréter les textes selon les situations. En cas de doute, il est vivement
recommandé de s’adresser au centre des impôts du lieu de domicile du chercheur.
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Science Accueil accompagne également les scientifiques français dans leur recherche de
logement principal.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

COMMENT SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR SCIENCE ACCUEIL ? 
Le bénéficiaire éligible à nos services peut enregistrer directement sa demande sur notre site pour un traitement
plus rapide : www.science-accueil.org, rubrique "préparez votre venue" (anglais : prepare your stay / request of
services)

Un espace personnel lui sera créé dans lequel il pourra dialoguer directement avec nos agents de mobilité
internationale et retrouver facilement tous les documents échangés, dont les offres de logements proposés.  

AFFILIATION RETARDÉE À LA CPAM POUR ETUDIANTS INSCRITS À LA CAF

Pour vos étudiants  : nous avons relevé un problème récurrent dans l’immatriculation à la CPAM via le site des
étudiants étrangers lorsque ceux-ci sont déjà inscrits à la CAF.
Pour ouvrir un compte sur son site, la CAF doit affecter un numéro de sécurité sociale provisoire à l’allocataire qui
n’en aurait pas déjà un. Lorsqu’ensuite l’étudiant cherche à s’immatriculer, cela lui est refusé au motif qu’il existe
déjà un numéro lié à son identité. Afin de résoudre cette impasse, il faut contacter ce numéro : 0811 709 724

Pour recevoir nos informations, contactez : alister@science-accueil.org
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Plus d'information concernant les brèves : procedures@science-accueil.org

https://www.science-accueil.org/

