Bonjour,
La plupart des titres de séjour expire entre la fin de l'année universitaire en cours et le début de la
prochaine.
Certains étudiants rentrent au pays pendant les vacances universitaires estivales.
La marge de manœuvre pour un rdv en Préfecture, suite à la vérification de la demande de titre de
séjour par ISSO, s'en trouve donc réduite.
Si une demande de titre de séjour est déposée en Préfecture après la date d'expiration, la pénalité
est de 180€.
N'hésitez donc pas à passer à une permanence ISSO (cf.flyer et plan en PJ et signature cidessous) dès à présent.
Nous pourrons commencer la vérification du dossier (cf.liste des documents en PJ) même si vous
n'avez pas encore relevés de notes et attestation de pré-inscription pour l'année prochaine.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bon courage dans les démarches.
Bien cordialement.
Hello,
Most of the resident permit will expiry at the end of the academic year or at the beginning of the
next one.
Some of the students are going to go back to their homecountry for summer vacation.
So we do not have a lot of flexibilty for an appointment at the Drome Prefecture after your renewal
application being checked by ISSO.
If your apply after the date of expiration of you resident permit, you will have to pay an extra fee of
180€.
Feel free to come at ISSO office during the opening hours (see attached flyer and map and
signature below) from now.
We can start to check your application (see list of documents attached) even though you do not
have yet your transcript of grades and your certificate of registration for the next year.
I stay at you disposal for any further information.
Good luck.
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

Liste des documents
Originaux et photocopies de tous les documents et traduction en français
par les traducteurs assermentés auprès des tribunaux français.

Documents à fournir pour tous les cas
 Passeport (tous les visas et les tampons)
 Titre de séjour/ visa & vignette OFII OU Visa C concours ou
mineurs scolarisés ou visa D (non VLS-TS)
 Acte de naissance

 3 photos d’identité
 Une enveloppe timbrée au format A5
 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois:
Un de ces 3 documents suivants
 Une Attestation de Résidence, datée, signée, tamponnée

Si marié(e):

 Acte de naissance du conjoint
 Acte de mariage
 Titre de séjour du conjoint
Si enfant(s):

 Acte de naissance des enfants

 Une facture à votre nom datée de moins de 3 mois (électricité, eau, téléphone fixe….)
 Une Attestation d’Hébergement, ET carte d’identité du propriétaire, ET un justificatif de domicile de moins de
3 mois: taxe foncière, avis d’impôts, taxe d’habitation, facture éditée à l’adresse du logement, ET preuve de
domiciliation de moins de 3 mois.

Les documents complémentaires, selon votre situation :
Pour les Etudiants
 Inscription ou pré-inscription pour l’année scolaire.
 Pour les thésards: produire une lettre de votre directeur de thèse (datée, signée et tamponnée) indiquant le sujet traité, la
progression des recherches et la date probable de soutenance.

 Les ressources doivent s’élever à 7380 € pour une année, soit 615 € par mois en moyenne :
Une attestation bancaire de moins de trois mois comportant la signature, la date et le cachet de l’établissement et indiquant le montant et la fréquence des versements sur votre compte courant (Ordre de virement permanent pour l’année à
venir) ou attestation de ressources de 7380 € minimum.
 Ou un de ces documents suivants:

 Une attestation de bourse relative à l’année scolaire en cours
 Une attestation écrite d’une personne qui se porte garante (accompagnée de l’original et d’une copie de sa carte
d’identité ou du son titre de séjour, son avis d’imposition et de ses 3 dernières fiches de salaire)

 Un contrat de travail, de professionnalisation ou de stage et les bulletins de salaire reçus sur les 3 derniers mois
 Relevés de notes de l’année universitaire précédente et de cette année ; une attestation d’assiduité de l’année universitaire
précédente ; et une attestation de présentation aux examens de l’année universitaire précédente (si concerné)

 Justificatif de couverture sociale

Pour les Scientifiques/Chercheurs
 Fiche de renseignements (à télécharger)
 Convention d’accueil
OU les 2 documents suivants:
 Attestation pôle emploi

 Certificat d’employeur
OU Courrier pôle emploi attestant du nombre de jours indemnisables.

Formulaire de demande de rendez-vous :

interna onal.univ‐grenoble‐alpes.fr/valence
Pour toute informa on, contactez ISSO
Interna onal Students and Scholars Oﬃce (ISSO) ‐ Service Accueil Interna onal
Communauté Université Grenoble Alpes
Contact: isso‐valence@univ‐grenoble‐alpes.fr
Visas / Titres de séjour : +33 (0)4 26 44 35 05 (joignable lundi, jeudi ma n et vendredi après‐midi.
interna onal.univ‐grenoble‐alpes.fr/valence
*Dernière MAJ 28/01/2019

List of documents
Original and photocopy of all the documents and translated in French
by official translators.

Fundamental documents.
 Passport (all visas & stamps)
 Residence permit/ visa & OFII sticker OR
 Visa C concours or minor scholars ou visa D (non VLS-TS)
 Birth certificate

 3 identity photos
 A proof of address dated 3 months prior to your appointment:
1 of the 3 documents below
 A certificate of residence, dated, signed and stamped.

If married:

 Birth cer ﬁcate of spouse
 Marriage cer ﬁcate
 Resident permit of spouse
For child(ren):

 Birth cer ﬁcate of children

 A bill in your name, dated 3 months prior to your appointment (electricity, water, landline phone….)
 A statement of accommodation, AND identity card of the lodging provider, AND a proof of housing dated in the
last 3 months: property deed, property tax statement, a bill in the host’s name dated in the last 3 months, AND
a proof of your domiciliation

Additional documents, according to your situation:
For Students
 Enrollement or pre-enrollement certificate for the academic year.
 For those undertaking thesis: provide a letter from your thesis director indicating the subject of the thesis, the progress
achieved and the probable date of completion.

 Your resources must amount to 7380 euros for one year, or an average of 615 euros per month:
A bank personalized statement dated (must be dated in the three months prior to your appointment) , with signature, date
and the stamp of the institution, clearly indicating the amount and frequency of the credit transfers to be made into your
current account, either a yearly transfer, or monthly average transfers (with dates given), or a general statement of proof
of resources of a minimum of 7380 euros.
 Or one of the following documents:
 Financial grant awarded for the current university year.
 A statement by a guarantor with details of regular transfer payments to be made (with the original and copy of the
identity card or residence permit of the person concerned, and that person’s recent tax declaration and 3 recent salary
slips)
 A work or internship contract and pay slips received over the last 3 months.
 Social security certificate

 A grade (mark) transcript & degree/diploma of previous years. (For renewal)

For Scientists/Researchers
 Information sheet
 Convention Home (Convention d’accueil)
OR the 2 following documents:
 The attestation of « pôle emploi » (from your employer)
OR

 A certificate of employement (from your employer)
A letter from the Pôle Emploi attesting the number of days covered (from Pôle Emploi)

Registration form for requesting an appointment:

interna onal.univ‐grenoble‐alpes.fr/en/valence
For more informa on, please contact ISSO
Interna onal Students and Scholars Oﬃce (ISSO) ‐ Service Accueil Interna onal
Community of University of Grenoble Alpes
Contact: isso‐valence@univ‐grenoble‐alpes.fr
Visas / Titres de séjour : +33 (0)4 26 44 35 ( reachable Monday, Thursday morning, Friday
a ernoon)
interna onal.univ‐grenoble‐alpes.fr/en/valence
Last update 21/11/2017

