International Welcome Desk
Bureau d'accueil des publics internationaux

Pour solliciter un soutien d’ordre pratique et des renseignements concernant les
démarches administratives pour votre séjour à l'UPPA,
merci de vous inscrire sur le
portail Euraxess, ici .
Les doctorants contractuels, post-doctorants, chercheurs et enseignant-chercheurs (salariés
de l'UPPA) qui ont besoin d'une
convention d'accueil pour chercheur étranger (hors UE)
sont priés de contacter leur DRH.
Les chercheurs étrangers non salariés de l'UPPA, venant à notre établissement pour un
séjour de recherche avec un financement autre que l'UPPA (financement CIFRE, bourse,
financement d'un établissement à l'étranger, etc.) peuvent
contacter l'International
Welcome Desk pour demander les conditions pour l'éventuelle mise en place d'une
convention d'accueil.
Pour toute question relative aux procédures d'admission pour la rentrée prochaine, veuillez
nous contacter par
mail.
Afin de répondre précisément à votre demande, merci de bien vouloir préciser dans votre
mail :
*
*
*
*
*
*

votre nom et votre prénom,
votre date de naissance,
votre nationalité,
votre pays de résidence actuel,
votre situation scolaire ou universitaire ou professionnelle actuelle,
l'année d'études qui vous intéresse (Licence 1ère année, 2ème année ou 3ème
année, Master 1ère année ou 2ème année)
*
la formation / discipline qui vous intéresse
*
Type de visa (si vous en avez déjà)
N'oubliez pas de nous indiquer les renseignements souhaités :
*
*
*
*

Candidature / Admission à l’UPPA
Démarches visa : première demande
Renouvellement visa / titre de séjour
Pistes de logement

Vous trouverez dans cette rubrique des informations pratiques concernant :
*
*
*
*
*
*

Les transports
Le logement et la restauration
La banque
Les assurances
Les cartes de séjour
Les sigles fréquemment utilisés

Téléchargez ici notre « Checklist » de démarches pour étudiants étrangers
Téléchargez ici notre « Feuille de route » pour étudiants étrangers

Catalogue de formations :
*
*

Offre complet de formations à l'UPPA
Masters internationaux (100 % en anglais)

