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Ouverture d'une antenne prÃ©fecture sur le campus de St-Martin d'HÃ¨res/GiÃ¨res
International, Vie de l'Ã©tablissement
Un lieu unique pour toutes les dÃ©marches de renouvellement ou premiÃ¨re demande* de titres de sÃ©jour sur le
campus de St-Martin d'HÃ¨res/GiÃ¨res
La Préfecture de l'Isère en partenariat avec l'Université de
Grenoble a ouvert depuis la rentrée universitaire 2013 une
Antenne sur le campus de St-Martin d'Hères/Gières. Cette
Antenne est dédiée à l'accueil des étudiants, doctorants et
chercheurs internationaux.
Désormais, toutes leurs démarches de renouvellement de titres de
séjour ou de première demande* ne sont plus à faire auprès de la
Préfecture, place Verdun, mais à l'Espace Accueil Information sur le
campus de St-Martin-d'Hères/Gières. (Excepté pour les personnes
ayant déjà entamé une démarche à la préfecture place Verdun et
obtenu un récépissé).
De nombreux services sont rassemblés au sein d'un même lieu :
information et assistance pour la constitution de dossier, dépôt des
dossiers, éclaircissements et orientation sur le contexte administratif,
culturel et linguistique.
Par ailleurs, afin d'améliorer d'avantage la qualité de cet accueil,
l'Université de Grenoble avec le soutien des organismes de
recherche a renforcé son Service Accueil International / International Students Scholars Office (ISSO). Une équipe
multilingue, située dans les mêmes locaux que l'Antenne de la Préfecture, informe et accompagne les usagers dans
leurs démarches administratives et répond à toutes les questions sur la recherche de logement, les démarches
administratives, la pratique du français, les activités culturelles...
En savoir plus sur la procédure
*Première demande pour les étudiants roumains, bulgares, algériens, étudiants avec visa C concours ; scientifiques ;
conjoints de scientifique ; conjoints d'étudiant et stagiaires.
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