DEMANDE DE CONVENTION D'ACCUEIL
D’UN SCIENTIFIQUE ETRANGER
HOSTING AGREEMENT REQUEST
FOR FOREIGN SCIENTIST

PIECES A FOURNIR
POUR L’ACCUEIL D’UN SCIENTIFIQUE ETRANGER
DOCUMENTS TO PROVIDE
La Convention d’Accueil est un document très important, c’est le seul justificatif du motif de séjour que le Consulat ou la Préfecture exigerA.
Complétée et signée par le responsable de l'organisme d'accueil (l’Université François Rabelais) et certifiée par cachet de cet établissement, elle
doit ensuite être revêtue du cachet de la Préfecture. Une fois ces deux cachets apposés sur la Convention, elle est adressée au chercheur qui la
signera à son tour avant de commencer les formalités auprès du Consulat pour obtenir son visa scientifique.
The Convention d’Accueil is a very important document; it is the only acceptable document that the Consulate or the Prefecture requires as
evidence of your stay.
Completed and signed by the person in charge of the hosting institution (University François-Rabelais) and certified by stamp of this
establishment, it must be then stamped by the Prefecture. Once these two stamps have been formalized on the Agreement, it is sent to the
researcher who will sign it before beginning the formalities with the Consulate to obtain a scientific visa.

Formulaire de renseignements / information form
Copie du passeport / copy of your passport
Contrat de travail ou attestation de ressources / contract or funding attestation
Attestation d’assurance santé pour la durée du séjour / attestation of health care
insurance for the whole stay
Diplôme de niveau master / Master certificate
Tout autre document relatif à votre venue pour un projet de recherche / any other
document regarding your stay for a research program

Ludovic MICHEL – Germain ROUSSEAU
Centre de Services Euraxess
Université François-Rabelais
Direction des Relations Internationales
60, Rue du Plat d’Étain – B.P. 12050 - 37020 TOURS Cedex 1 - FRANCE
Tel : +33(0)2.47.36.67.43 / +33(0)2.47.36.67.33 Fax : +33 (0)2.47.36.67.06 Email : mobilitycentre@univ-tours.fr
1/1

