Bonjour,
Vous êtes étudiant, doctorant ou chercheur international ?
Vous souhaitez travailler en parallèle de vos études ?
Vous souhaitez rester en France après vos études pour travailler ?
Vous souhaitez connaître les démarches de recherche d’emploi ?
Nous vous proposons un atelier le lundi 6.05.2019 de 17h à 19h
dans les locaux du Centre d’Information et d’Orientation de l’Enseignement Supérieur CIO’SUP
à la Maison de l’Etudiant 9 place Latour Maubourg 26000 Valence.
De 17h à 18h, Célia Daumens, chargée d’orientation et d’insertion professionnelle au CIO’SUP, vous
présentera le service public de l’emploi et les principales techniques de recherche d’emploi.
De 18h à 19h, Nicolas Coursodon, chargé d’accompagnement ISSO Valence, vous présentera vos
droits au travail.
Inscription par mail auprès d’ISSO Valence : isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
Envoyez svp un CV si vous en avez un.
Sinon, veuillez svp indiquer, dans votre mail, votre nationalité, votre formation et le type
d’emploi recherché.
Bien cordialement.
Hello,
You are an international student, a phd student or an international scholar.
You would like to work in France during your study.
You would like to stay in France to work after you study.
You would like to know how to look for a job.
We offer you a workshop Monday 6th of May 5 pm-7pm
at the career center CIO’SUP
in the Maison de l'Etudiant 9 place Latour Maubourg.
From 5pm to 6pm, Célia Daumens, job adviser CIO’SUP, will present the job centers and how to look
for a job.
From 6pm to 7pm, Nicolas Coursodon, ISSO Valence, will present your rights to work.
Registration by mail at ISSO Valence : isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
Please send a resume if you have one. If not, please let us know, in your email, your nationality, your
education and the kind of job that you look for.
Best regards.
Nicolas COURSODON
Chargé d'accueil et d'accompagnement
COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
ISSO - INTERNATIONAL STUDENTS & SCHOLARS OFFICE - Valence
Tel. 04 26 44 35 05 (joignable lundi, jeudi matin et vendredi après-midi)

Campus Valence
Accueil : lundi 9h-12h30 et 13h30-17h - Jeudi 9h-12h Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche
Accueil : mardi 9h-12h30 et 13h30-17h - G INP - ESISAR Bâtiment D - 2ème Etage Bureau D 204
Accueil : vendredi 9h-12h30 - UGA - DSDA Bâtiment 1 - RDC Bureau 002
Absent le mercredi.
www.etudierendromeardeche.fr | Twitter | Facebook | ISSO Valence

À VALENCE

ISSO
International Students
& Scholars Office
Accueil et information
Welcome and support

Un service dédié aux étudiants, doctorants,
chercheurs internationaux et leurs familles.
A dedicated service for international students,
PhD students, researchers and their families.
> Accompagnement pour toutes les démarches concernant
les visas et titres de séjour. / Support for all procedures
concerning visas and residence permits.
> Information sur les démarches d’installation (logement,
banque, assurance maladie, CAF, impôts… ) / Information on
finding an accomodation and other practical matters (bank,
health insurance, CAF, taxes...).

international.univ-grenoble-alpes.fr

Procédure / Process
Demande de titres de séjour Préfecture de la Drôme
Applying for a residence permit | Drôme Prefecture

Dépôt de dossier uniquement sur RDV avec ISSO
Application by appointment only with ISSO
> Quand faire sa demande de titre de séjour ? / When
should you apply?
Dans les 2 mois après votre arrivée en France ou 2 mois
avant l’expiration de votre titre de séjour ou visa valant titre
de séjour.
In the first 2 months of your stay in France, or 2 months before your residence permit or VLS-TS visa expires.

> Comment procéder ? / How to apply?
Retrouvez la procédure à suivre et la liste des documents
demandés sur notre portail :
Find the list of the required documents and the procedure on
our website:

international.univ-grenoble-alpes.fr/valence

On vous attend !
See you there!

ISSO Valence - International Students & Scholars Office
		

Euraxess Services Centre

isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
Lundi / Monday : 9:00-12:30 13:30-17:00
Jeudi / Thursday : 9:00-12:30
Maison de l’Etudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
Mardi / Tuesday : 9:00-12:30 13:30-17:00
Site Briffaut - Grenoble INP - Esisar
Bâtiment D, 2ème étage, Bureau D204 / Building D, 2nd floor (UK), D204 office
50 Rue Barthélémy de Laffemas - 26000 Valence
Vendredi / Friday : 9:00-12:30
Site Briffaut - DSDA
Bâtiment 1, RDC, Bureau 002 / Building 1, ground floor, office 002
38 rue Barthélémy de Laffemas - 26000 Valence

en partenariat avec

avec le soutien de

