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Liste des documents nécessaires 
pour la demande de titre de séjour « passeport talent chercheur » 

 

• IDENTITÉ 

- Passeport en cours de validité et couvrant toute l’année universitaire, pages relatives à l’état civil et 
à la validité. 

- Livret de famille pour les personnes mariées et un acte de naissance pour chaque enfant, 
si changement par rapport à l’année précédente + copie du titre de séjour ou visa du conjoint. 

- Titre de séjour 2020-2021 (carte de séjour recto-verso) ou Visa + date d’entrée en France  

- 3 Photos conformes photomaton. 

- 1 copie de l’acte de naissance traduit en français (uniquement pour la 1ère demande). 

 

• JUSTIFICATIF DE DOMICILE RÉCENT 

- Vous bénéficiez d’un logement personnel : 

Une facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe récente (3 mois) à votre nom, (Attention 
les échéanciers ne sont pas acceptés). 

ou contrat de location couvrant la période universitaire 2021-2022 + la quittance de loyer du mois 
en cours, 

ou l’attestation de résidence universitaire 2021-2022 avec les dates d’entrée et de départ 
de la chambre. 

- Vous êtes hébergé : 

La personne qui vous héberge rédige une déclaration sur l’honneur d’hébergement ET joint : 

- la copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour en cours de validité. 

- Une facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe récente (3 mois) à son nom, (Attention 
les échéanciers ne sont pas acceptés). 

NB : Les ressortissants étrangers sont tenus de signaler en Préfecture tout changement d’adresse 
dans les 8 jours suivant l’arrivée dans le nouveau domicile. 

 

• SCOLARITÉ 

- Certificat d’inscription (facultatif) pour l’année universitaire 2021-2022. 

- La lettre du directeur de thèse indiquant la nature et lieux des travaux de recherches, le délai accordé 
pour la soutenance, le financement ou bourse. 

- Convention d’accueil en cours de validité  

- La copie du diplôme de Master ou équivalent traduit en français (uniquement pour la 1ère demande). 
 

• JUSTIFICATIF DE MOYENS D’EXISTENCE 
 

- Contrat ou justificatif de financement ou attestation de bourse couvrant toute la période de 
vos recherches. 


