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

