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Introduction

Créé en 2015 en vue d’orienter les étudiantes 
et les étudiants internationaux, le Welcome 
Desk PSL a élargi depuis la rentrée 2021 ses 
services pour accompagner également les 
chercheuses et les chercheurs internationaux.  

Labellisé « Centre de services Euraxess » 
et au service de toutes les établissements-
composantes de PSL, notre bureau a pour 
mission de fournir des informations pour 
faciliter votre insertion dans l’Université PSL et 
plus généralement en France. 

Que vous soyez doctorant, postdoctorant, 
enseignant-chercheur ou chercheur invité, vous 
pouvez solliciter notre aide afin de compléter 
vos principales démarches administratives avant 
et tout au long de votre séjour.

C’est dans cet esprit que nous vous invitons à 
consulter la check-list « Avant mon arrivée en 
France » pour préparer votre installation.

Nous vous souhaitons le meilleur durant votre 
séjour à PSL.

De la part de nous tous – Bienvenue ! 

L'équipe du Welcome Desk PSL

Prenez rendez-vous avec notre équipe !
Contact : welcomedesk@psl.eu | +33 1 75 00 02 91 
Adresse : 60 rue Mazarine, 75006 Paris (Siège de PSL)
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✓ A FAIRE

Je prends contact avec mon 
établissement PSL pour suivre son 
processus d’embauche (le cas échéant) 
et d’accueil. 
Je remplis ce formulaire pour 
bénéficier des services du Welcome 
Desk PSL pour chercheurs 
internationaux avant mon arrivée.
Je consulte les guides pratiques sur la 
plateforme Euraxess France. 
Je prépare mes documents.

Je trouve un logement (même 
temporaire) avant mon arrivée.
Je confirme ma couverture d’assurance.

Je planifie mon budget.

Je prévois mes activités de recherche 
éventuelles dans d’autres pays 
européens pendant mon séjour 
à PSL. (Note : Des procédures 
supplementaires peuvent être 
nécessaires.)
Je pense à participer à YouR PSL, 
l’association des jeunes chercheuses 
et chercheurs de PSL qui organise 
des événements conviviaux et un 
programme de parrainage.

 https://pslwelcomedesk.simplybook.it/v2/ 
mailto:welcomedesk%40psl.eu?subject=
https://www.facebook.com/groups/1742724299194185/
https://www.instagram.com/psl_welcome_desk/
https://www.fnak.fr/inscription/?lang=fr&cid=psl
https://www.euraxess.fr/fr
https://www.psl.eu/vie-de-campus/vie-associative/your-psl-association-jeunes-chercheurs
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Documents

En fonction de votre situation, les 
documents suivants peuvent être 
nécessaires.

Motif du séjour
 Convention d’accueil pour les 
ressortissants hors de l’Union 
européenne, de l’Espace économique 
européen ou de la Conféderation Suisse
 Contrat de travail, convention CIFRE, 
et/ou lettre d’invitation

Identité
 Passeport
 Acte de naissance
 Actes d’état civil (mariage, divorce)

Santé et assurance
 Carte européenne d’assurance maladie
 Carnet de santé
 Carnet de vaccination
 Ordonnances médicales

Ressources
 Justificatif de ressources financières 
pour le séjour
 Justificatif de revenus de l’année 
précédente

Etudes
 Diplôme(s) de l’enseignement 
supérieur 
 Attestation de niveau de langue 

Scolarité des enfants
 Bulletins de notes
 Livrets scolaires
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Visa

Il est impératif que votre arrivée en 
France soit conforme aux règles en 
fonction de votre situation. Votre 
statut initial peut avoir un impact sur 
votre autorisation de travail, votre 
éligibilité à certains droits et vos projets 
futurs en France. Il est conseillé de 
discuter de votre situation avec votre 
établissement PSL et le Welcome Desk 
PSL avant de commencer les démarches 
administratives.

Le visa attribué dépend de la durée de 
votre séjour, du mode de financement, 
de l’activité prévue ainsi que de votre 
nationalité. Les ressortissants de l’Union 
européenne et de l’Espace économique 
européen ou les citoyens suisses n’ont 
pas besoin de visa pour séjourner et 
travailler en France.

 J’utilise l’Assistant visa pour trouver le 
visa le plus approprié.

 Je vérifie les conditions en matière de 
visa pour les membres de ma famille qui 
m’accompagnent.

 Je prépare mes documents selon 
les instructions de l’Ambassade ou du 
consulat. 

 Dès mon arrivée : selon la mention 
indiquée sur ma vignette visa je valide 
mon visa ou je demande un titre de 
séjour sur le site web Etrangers en 
France (ANEF). 

Logement

La recherche d’un logement à Paris 
peut être compliquée en raison 
de la disponibilité, des démarches 
administratives et du coût de la vie. 
Il est conseillé de commencer tôt 
vos recherches et de ne pas attendre 
pour nous contacter si vous avez des 
questions. 

 Je contacte mon établissement PSL 
pour me renseigner sur des options 
éventuelles destinées à ses chercheurs 
internationaux.

 Je consulte le guide logement Euraxess 
France pour chercheurs en mobilité 
pour avoir des liens utiles et pour mieux 
comprendre le système français.

Quelques idées de logement pour 
chercheurs internationaux à Paris* :

• Cité internationale universitaire de Paris 
(CiuP)
• Résidence internationale d’enseignants-
chercheurs Champollion
• Espacil Habitat

*Liste non exhaustive, il ne s’agit ni d’une 
promotion, ni d’un partenariat, ni d’une 
garantie de disponibilité. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58896
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://www.euraxess.fr/fr/france/information-assistance/logement
https://www.euraxess.fr/fr/france/information-assistance/logement
https://www.ciup.fr/
https://www.ciup.fr/
https://www.crous-paris.fr/crous/residence-champollion/
https://www.crous-paris.fr/crous/residence-champollion/
https://www.espacil-habitat.fr/
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Introduction

Created in 2015 to help orientate international 
students, the PSL Welcome Desk since Fall 
Semester 2021 has expanded its services to 
include support for international researchers. 

A designated Euraxess Center at the service 
of all PSL schools, our office aims to provide 
information to facilitate your transition to 
Université PSL and life in France. 

Whether you are a doctoral student, 
postdoctoral researcher, lecturer-researcher, or 
visiting fellow, you can contact us for assistance 
with your main administrative steps before and 
throughout your stay.

With this in mind, we invite you to review 
this checklist ‘Before My Arrival in France’ in 
preparation for your move.

We wish you a pleasant and productive research 
career during your time with PSL. 

From all of us – Bienvenue! 

PSL Welcome Desk Team

Schedule an appointment with our team !
Contact: welcomedesk@psl.eu | +33 1 75 00 02 91 
Address: 60 rue Mazarine, 75006 Paris (PSL headquarters)

Last updated M
ay 2, 2022
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✓ TO DO

Contact my PSL school to follow 
their hiring (if applicable) and arrival 
procedures. 
Complete this form to benefit from 
PSL Welcome Desk services for 
international researchers.
Refer to the practical guides on the 
Euraxess France platform.
Gather my documents.

Find housing (even a temporary 
solution) before my arrival.
Confirm my insurance coverage.

Plan my budget.

Plan ahead for my possible research 
activities in other European countries 
during my time at PSL. (Note:  
Additional procedures may apply.)

Consider joining YouR PSL, Young 
Researchers Society for events and peer 
support.

https://pslwelcomedesk.simplybook.it/v2/
mailto:welcomedesk%40psl.eu?subject=
https://www.facebook.com/groups/1742724299194185/
https://www.instagram.com/psl_welcome_desk/?hl=fr
https://www.fnak.fr/inscription/?lang=en&cid=psl
https://www.euraxess.fr/
https://www.psl.eu/en/vie-de-campus/vie-associative/your-psl-association-jeunes-chercheurs


INTERNATIONAL RESEARCHERS:
BEFORE MY ARRIVAL IN FRANCE

Documents

Depending on your situation, you may 
need the following documents.

Reason for stay
 Hosting Agreement (‘Convention 
d’accueil’) for nationals from outside the 
European Union, European Economic 
Area, or Swiss Confederation
 Work contract, CIFRE agreement, 
and/or invitation letter

Identity
 Passport
 Birth certificate
 Civil status records (marriage, 
divorce)

Health and Insurance
 European health insurance card 
 Health records
 Vaccination records
 Medical prescriptions

Finances
 Documentation of financial resources 
for the stay
 Documentation of revenue from the 
previous year

Studies
 Higher education diploma(s)
 Certification of language level

Schools & Childcare
 Grades
 School reports

Last updated M
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Visa

It is crucial that your arrival in France 
complies with the regulations according 
to your circumstances. Your initial status 
may impact your work authorization, 
your eligibility for certain benefits, 
and your future plans in France. It 
is recommended to discuss your 
situation with your PSL school and the 
PSL Welcome Desk before starting 
administrative processes.

The type of visa granted depends on the 
duration of your stay, funding, planned 
activity, and your nationality. European 
Union, European Economic Area, and 
Swiss nationals do not need a visa to live 
or work in France.

 Use the Visa Wizard to check which 
visa is appropriate.

 Verify visa requirements for my 
accompanying family members.

 Gather my documents in accordance 
with the Embassy or consulate 
instructions.

 Upon arrival: depending on what 
is indicated on my visa sticker, either 
validate my visa OR request a residence 
permit (‘titre de séjour’) on the Foreign 
Nationals in France (ANEF) website.

Housing

Finding housing in Paris can be 
complicated on account of availability, 
administrative processes, and cost of 
living. We encourage you to start looking 
early and contact us as soon as possible if 
you have any questions.

 Contact my PSL school to inquire 
about possible options offered to their 
international researchers.

 Consult the Euraxess France Housing 
Guide for International Researchers 
for helpful links and to get a better 
understanding of the French system.

Housing ideas for international 
researchers in Paris*:

• Cité internationale universitaire de Paris 
(CiuP)
• Résidence internationale d’enseignants-
chercheurs Champollion
• Espacil Habitat

*Not an exhaustive list, promotion, or 
guarantee of availability. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58896
https://france-visas.gouv.fr/en/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://www.euraxess.fr/france/information-assistance/accommodation
https://www.euraxess.fr/france/information-assistance/accommodation
https://www.ciup.fr/
https://www.ciup.fr/
https://www.crous-paris.fr/crous/residence-champollion/
https://www.crous-paris.fr/crous/residence-champollion/
https://www.espacil-habitat.fr/

