
Accueillir  
ensemble 
vos chercheurs  
internationaux

Doctorants

Postdoctorants

Chercheurs

Enseignants

Avec le soutien de :Service porté par :

Un service du Centre  
EURAXESS Lille  
Hauts-de-France.



Allégez-vous des contraintes 
administratives…
et profitez de vos hôtes 
internationaux !



Une offre de services d’accueil...
EURAXESS propose aux établissements :

Un conseil sur les questions  
et démarches liées au titre  
de séjour (pour le chercheur  
et sa famille)

Une aide à la recherche  
d’un hébergement temporaire  
ou d’un logement permanent

Un accompagnement dans  
les démarches administratives 
d’installation ou de départ

Une orientation vers les cours  
de Français Langue Étrangère 
(FLE)

L’organisation de sorties 
sociales et culturelles  
dans l’eurorégion

Des initiatives pour favoriser 
les carrières des scientifiques 
et de leurs conjoints

Une veille juridique sur  
la règlementation relative  
au séjour des étrangers

Les services de la Fondation  
nationale Alfred Kastler  
(FnAK)

Gain de temps pour vous, 
service réactif pour eux :

EURAXESS prend le relais  
pour préparer le séjour  
des chercheurs internationaux  
et les accompagner dans  
leurs démarches d’installation.



...tout au long de leur séjour
EURAXESS apporte son expertise ou ses services :

Avant le séjour
Les inscrire sur la base de données de la Fondation nationale  
Alfred Kastler (FnAK)

Vous conseiller pour la rédaction de la convention d’accueil

Identifier avec eux le visa adapté à leur séjour, définir leurs droits  
à l’accès à la sécurité sociale, lister les possibilités d’hébergement 
ou de logement

Anticiper l’ouverture d’un compte bancaire 

À l’arrivée et pendant le séjour
Finaliser leur installation : compte bancaire, logement permanent, 
titre de séjour, sécurité sociale

Les informer sur l’offre de cours de Français Langue Étrangère

Les inviter à découvrir la culture française et socialiser avec  
les autres chercheurs internationaux lors des événements  
que nous organisons

Leur proposer des ateliers sur la thématique  
du développement de carrière

Répondre à leurs besoins d’information et/ou d’assistance

Avant la fin du séjour
Les aider dans les démarches de désengagement (clôture  
de compte, fin de bail, résiliation d’abonnements…)

Les orienter vers le prochain centre EURAXESS (le cas échéant)

Vie sociale  
et culturelle Visites et 

événements

 Français 
Langue

Étrangère



Pour bénéficier des services 
d’accueil de qualité EURAXESS

Encouragez vos chercheurs 
internationaux à s’inscrire : 
www.fnak.fr/inscrivez-vous

Une démarche simple et rapide :
L’inscription sur la base  

de données de la Fondation 
nationale Alfred Kastler



Une initiative européenne
Lancé en 2004 par la Commission 
Européenne, le réseau EURAXESS 
accompagne les chercheurs 
internationaux en mobilité,  
qu'ils soient ou non ressortissants  
de l'Union Européenne.

Un réseau d’accueil en France
EURAXESS France est coordonné  
par France Universités. Les centres  
de services facilitent la pratique  
de l’accueil des chercheurs 
internationaux en collaboration  
avec les institutions hôtes.

Un levier d’attractivité 
régionale
Les services proposés renforcent 
l’attractivité scientifique  
et le rayonnement international  
des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche en région. 
Les chercheurs internationaux  
et leur famille bénéficient  
d’une assistance gratuite  
et personnalisée.

Centre EURAXESS  
Lille Hauts-de-France

Site Flers-Château 
Bâtiment A

365 bis rue Jules Guesde
59650 Villeneuve d'Ascq

euraxess@univ-lille.fr

Sur rendez-vous :
+33 320 798 725
+33 616 772 053

597
centres  

de services 
dans le monde


