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Etudiants Ã©trangers - International students and scholars office (ISSO) - Valence
Accueil des étudiants, doctorants et scientifiques internationaux et leur famille - Valence
Welcome and support international students, phd students, researchers and their families-Valence
Chaque étudiant, doctorant ou scientifique étranger qui souhaite demander ou renouveler un titre de séjour à la
Préfecture de la Drôme bénéficie d'un accompagnement dans ses démarches par le Service ISSO de Communauté
Université Grenoble Alpes à Valence.
International student, PhD student or researcher who want to apply for a residence permit at the Drôme Prefecture can
benefit from the International Students and Scholars Office assistance.
Le service ISSO vous accompagne également dans les démarches liées à votre installation (recherche de logement,
assurance maladie, CAF, banque, vie pratique...).
ISSO also helps you to find an accommodation or assist for other practical matters (bank account, health insurance,
CAF, taxes...)
Démarches de demande et de renouvellement des titres de séjour Préfecture de la Drôme
Applying for a residence permit at the Drôme Prefecture
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 the expiry of your residence permit or VLS-TS visa.
Comment procéder?
How to apply?
1. Remplir le formulaire de demande de rdv sur https://international.univ-grenoble-alpes.fr/valence
Vous recevrez la liste des documents demandés pour la constitution du dossier.
Fill in the appointment form on https://international.univ-grenoble-alpes.fr/valence
You will then receive a list of the required documents for your application file.
2. Vérifier le dossier auprès d'ISSO Valence aux heures d'ouverture. Une fois votre dossier vérifié et complet, une date
de rdv à la préfecture de la Drôme vous sera donnée.
Check the file with ISSO during the opening hours. Once your application has been checked and completed, you will be
given an appointement at the Drôme Prefecture.
Procédure d'accompagnement à la demande ou au renouvellement des titres de séjour des étudiants et
scientifiques internationaux
Téléchargez le flyer explicatif bilingue

Préparez votre séjour
Le guide pratique des étudiants internationaux
Version FR
Version EN
Un groupe Facebook Valence International à destination des étudiants et scientifiques internationaux, leur familles et
leurs amis, a été créé afin de partager des idées, conseils, bons plans pour la vie à Valence, que ce soit dans le cadre
des études, d'un stage, d'une activité professionnelle...Inscrivez-vous ! There is a facebook group Valence International
for the Internationational students and scholars office, their friends and their families to share ideas, advices and tips in
Valence, for your studies, your internship, your job...Feel free to join this group!
https://www.facebook.com/groups/2358813007737418/
Permanence ISSO Valence :
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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 - UGA
Bâtiment 1, RDC, Bureau 002 / Building 1, ground
38 Rue Barthélémy de Laffemas
26000 Valence
Pour toute information et accompagnement, contactez :
International Students and Scholars Office (ISSO)
isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/
Mise à jour le 12 juin 2019

Guide de l'Ã©tudiant
Consultez l'édition 2019/2020 du guide de l'étudiant Drôme-Ardèche

Accueil des Ã©tudiants internationaux
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Maison de l'Etudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour-Maubourg
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Mardi / Tuesday : 9:00-12:30 13:30-17:00
Site Briffaut - Grenoble INP - Esisar
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Qui consulter en cas de problèmes de santé ?
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