
PROCÉDURES POUR L’ACCUEIL DES DOCTORANTS ET CHERCHEURS INTERNATIONAUX  
(HORS UE ET ESPACE SCHENGEN)

CHERCHEUR AFFILIÉ 
À UN ÉTABLISSEMENT NORMAND

DOCTORANT INSCRIT DANS UN ÉTABLISSEMENT 
NORMAND (COTUTELLE INCLUS)

DOCTORANT NON-INSCRIT DANS  
UN ÉTABLISSEMENT NORMAND -

CHERCHEUR NON-SALARIÉ

Contrat de travail français ou employé par son établissement d’origine 

Le laboratoire accueillant soumet à la DR une convention d’accueil  
(signée par l’Accueilli). Après vérifications des diplômes, revenus et  

couverture santé-rapatriement, elle sera signée par le Président  
de l’établissement

La DR renvoie l’original de la convention d’accueil signée  
au laboratoire, qui la renvoie à l’Accueilli

L’Accueilli demande son visa, mention passeport talent chercheur  
(scientifique chercheur pour les algériens), en ligne auprès  

des autorités consulaires

Sans contrat de travail français mais disposant d’une bourse, de fonds propres etc. 

Le laboratoire accueillant soumet à la DR une attestation d’admission, une lettre 
d’invitation ou tout autre document justifiant de la future position de l’Accueilli au 

sein de l’établissement

La DR renvoie l’original du document signé au laboratoire, qui le renvoie à l’Accueilli

Les doctorants demandent un visa, mention étudiant, en ligne auprès des autorités 
consulaires (vérifications des ressources, supérieures à 615 euros par mois).  

Les chercheurs non-salariés demandent un visa court séjour.

Obtention d’un visa et/ou titre de séjour et arrivée en Normandie

VLST-TS – Visa Long Séjour valant Titre de Séjour

 Visa court séjour et ne valant pas Titre de Séjour

OU

Dans les trois mois suivant l’arrivée sur le territoire français,  
valider le VLS-TS auprès de l’OFII, via le formulaire en ligne

Le renouvellement du titre de séjour doit être demandé en ligne trois mois  
avant son expiration

Trois mois avant l’expiration du visa, solliciter un rendez-vous auprès de la Préfec-
ture pour demander un titre de séjour

Compter minimum deux mois pour l’entièreté de ces procédures
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