
 
 

 

La Sous-préfecture de Palaiseau a mis en place une nouvelle procédure par voie postale pour les 
demandes suivantes : 

 APS / Changement d’adresse / Changement d’état civil / Renouvellement de la carte de séjour de 
10 ans et DCEM (pour les enfants étrangers) 

Les chercheurs et étudiants concernés par ces demandes et résidant dans les communes 
essonniennes dépendantes de la sous-préfecture de Palaiseau, doivent désormais adresser leur 
dossier par courrier. Le dossier doit contenir le formulaire de demande à télécharger sur le site de la 
sous-préfecture et la copie de tous les documents nécessaires (ne jamais joindre de documents 
originaux). 

 

Il va y avoir du changement en ce qui concerne les Conventions d’Accueil. Le visa Préfectoral sera 
supprimé. Ce sont les établissements agréés, qui tamponneront et signeront la Convention d’Accueil. 

Il va également y avoir la création d’un nouveau statut « Passeport Talent chercheur – programme de 
mobilité », si les chercheurs étrangers en France font partie d’un programme de mobilité au sein de 
l’Union Européenne. Possibilité aussi pour les chercheurs étrangers détenteurs d’un Titre de Séjour 
d’un autre pays européen de venir faire de la recherche en France sans Titre de Séjour pendant 1 an. 

 

L’immatriculation à la sécurité sociale française pour les étrangers est souvent source d’interrogation. Vous 
savez désormais que l’affiliation des étudiants nouvellement arrivés en France se fait via un site internet 
dédié https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/ 

Mais savez-vous qu’il existe un accueil téléphonique bilingue français / anglais, capable de répondre à 
la plupart des questions et notamment celles des scientifiques salariés pour lesquels les dossiers 
peuvent être parfois compliqués ? Il est joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 au numéro 
suivant : 0 811 36 36 46. Attention, ce numéro n’est accessible que depuis la France.  

 

Le groupe de travail logement d’Euraxess France dont Science Accueil est l’animateur, a publié un guide 
logement interactif à destination des chercheurs et étudiants étrangers. Ce guide bilingue français / anglais 
présente toutes les étapes pour louer un logement en France. Il peut être très utile à vos invités avant leur 
arrivée en France. 

Il est accessible sur la page suivante : http://www.euraxess.fr/fr/node/224022/logement 

 

Les étudiants étrangers peuvent désormais demander leur autorisation provisoire de travail directement sur 
Internet. Le site est également accessible aux employeurs. Pour effectuer ces démarches, il suffit de se 
connecter sur https://workinfrance.beta.gouv.fr  

Il en est de même pour la procédure de validation des VLS TS (Visa de Long Séjour valant Titre de 
Séjour) par l’OFII qui est désormais dématérialisée. Il n’est plus nécessaire que vos étudiants et 
chercheurs arrivés en France avec un VLS TS se déplacent à l’OFII. Ils doivent désormais se connecter 
sur le site Internet suivant : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 

 

Depuis plusieurs années, Science Accueil propose aux établissements membres une intervention sur site 
pour conseiller les chercheurs, doctorants et collaborateurs étrangers à remplir leurs déclarations d’impôts 
sur le revenu. Ces réunions d’information sont en anglais. Elles s’organisent début mai, avant la date limite 
d’envoi des déclarations, à la demande des établissements. Si cela peut intéresser vos scientifiques, 
n’hésitez pas, vous aussi, à nous solliciter l’année prochaine. 
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