Contrat de travail - Doctorants internationaux – Formalités
Pour les doctorants internationaux, certaines formalités peuvent être indispensables avant l'établissement du contrat de travail.
Ressortissants d’un pays de
l’Union Européenne, de l’Espace
Economique Européen* ou de la
Suisse

Etudiants originaires d’un autre pays, sauf
pour les étudiants de nationalité
algérienne dont le statut est régi par un
régime particulier (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2713 )

peuvent entrer en France avec
une
carte d’identité ou un
passeport valide pour la durée du
séjour.

Demande de visa à faire auprès
des autorités consulaires
françaises de leur pays.

+ d'infos :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2651

visa « étudiant »

Avec un visa étudiant, une autorisation provisoire
de travail (APT) doit être demandée auprès de
l’unité territoriale de la Direccte du domicile
français de l’étudiant. Attention, le contrat de
travail ne pourra être exécuté qu'une fois
l'APT validée.
(Direccte : Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi).

visa « scientifique-chercheur »

Les consulats délivrent un visa long séjour
valant titre de séjour portant la mention
« scientifique-chercheur » aux étudiants
ayant obtenu une convention d’accueil avec
l’Université.
Cette carte permet à son titulaire d’être
salarié dans le cadre de la convention
d’accueil.
L’obtention de ce visa peut prendre plus de 3
mois.

ATTENTION : Les délais de délivrance des visas auprès des consulats peuvent être longs (1 à 3 mois), tout comme pour les obtentions
d'autorisation provisoire de travail (APT). Les démarches administratives doivent être initiées le plus tôt possible.

Autres types de visas (liste non exhaustive)



Passeport-Talent : permet de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle passeport-talent – salarié qualifié – exercice d’une activité
salariée. Veuillez-vous renseigner auprès du consulat de votre pays.
VLS-TS (Visa de long séjour valant titre de séjour) : une APT (Autorisation Provisoire de Travail) doit être demandée auprès de la
DIRECCTE (le contrat de travail ne pourra être exécuté – donc mis en paie - qu'une fois l'APT validée)

Doctorants inscrits à Paris Descartes – procédure en cas d'obtention d'un contrat doctoral (concours de l'ED)
1/ Une fois que vous avez confirmé à l'Ecole doctorale (ED) que vous acceptez le contrat doctoral qui vous a été attribué, il faut vous inscrire à
l'université pour l'année universitaire à venir. Dans le même temps, vous devez impérativement effectuer vos démarches de visa.
+ d'info sur l'inscription : http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/Inscription-et-soutenance-de-these/Inscription-en-doctorat
2/ Dès réception du mail automatique SYGECOD que vous enverra l’université, suivre les indications pour compléter votre dossier RH en ligne
pour permettre l'établissement de votre contrat.
*Pays de l'Espace économique européen (EEE)
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède

PhD contract - International doctoral students - Formalities
For international doctoral students, certain formalities may be necessary before the employment contract is drawn up.
Nationals of a country of the
European Union, the European
Economic Area* or Switzerland

Students from another country, except for
students of Algerian nationality whose
status is governed by a special regime.
(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2713 )

can enter France with an identity
card or a valid passport for the
duration of their stay.

Visa application to be made to
the French consular authorities
of their country.

more info:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2651

visa « étudiant »

visa « scientifique-chercheur »

student visa

scientific-researcher visa

With a student visa, a provisional work permit
(APT) must be requested from the territorial unit
of the Direccte of the student's French domicile.
Attention, the employment contract can only be
paid once the APT has been validated.

The consulates issue a long-stay visa valid
as a residence permit with the mention
"scientist-researcher" to students who have
obtained a hosting agreement with the
University.

(Direccte: Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi).

This card allows the holder to be an
employee under the host agreement.
It may take more than 3 months to obtain
this visa.

ATTENTION: The time taken to issue visas at consulates can be long (1 to 3 months), as well as for obtaining temporary work permits
(APT). Administrative procedures should be initiated as soon as possible.

Other types of visas (non-exhaustive list)



Passeport-Talent : permits the holder to benefit from a multi-year residence permit with passport-talent status - qualified employeethe exercise of an employed activity. Please check with your country's consulate.
VLS-TS (Visa de long séjour valant titre de séjour/ Long-stay visa valid for residence permit) : an APT (Temporary Work Authorisation)
must be requested from the DIRECCTE (the salary can only be paid once the APT has been validated)

Doctoral students registered in Paris Descartes - procedure for obtaining a doctoral contract (ED competition)
1/ Once you have confirmed to the Doctoral School (ED) that you are accepting the doctoral contract that has been awarded to you, you must
register at the university for the coming academic year. At the same time, you must complete your visa application.
more information about registration : http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/Inscription-et-soutenance-de-these/Inscription-en-doctorat
2/ As soon as you receive the email sent to you by the university (mail SYGECOD), follow the instructions to complete your file online to allow
the establishment of your contract.
* Countries of the European Economic Area
Austria, Belgium, Belgium, Bulgaria, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, UK, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden.
Translation: https://www.deepl.com/translator

