
WELCOME DESK PSL
SERVICES POUR CHERCHEURS INTERNATIONAUX | INTERNATIONAL RESEARCHER SERVICES

QUI ? Que vous soyez doctorant, 
postdoctorant, enseignant-
chercheur ou chercheur invité, 
vous pouvez solliciter notre aide 
afin de compléter vos principales 
démarches administratives.

QUAND ? Avant l’entrée et tout 
au long du séjour.

A designated Euraxess Center at the service of all PSL schools, our office aims to provide information to 
facilitate your transition to Université PSL and life in France.

WHO ? Whether a doctoral student, 
postdoctoral researcher, lecturer-
researcher, or visiting fellow, you can 
contact us for assistance
with your main administrative steps.

WHEN ? Before arrival and 
throughout your stay.

Labellisé « Centre de services Euraxess » et au service de toutes les établissements-composantes 
de PSL, notre bureau a pour mission de fournir des informations pour faciliter votre insertion dans 
l’Université PSL et plus généralement en France.

1. Prendre 
contact avec votre 
établissement PSL

Contact your PSL school

2. Trouver un logement
Find housing

3. Obtenir un visa 
'passeport talent-

chercheur' (non UE/
EEE/Suisse)

Obtain a 'passeport 
talent-chercheur' visa 
(non EU/EEE/Swiss)

4. Valider le VLS-TS 
ou demander un titre 
de séjour (non UE/

EEE/Suisse)
Validate the VLS-TS or 
request a residence 

permit (non EU/EEE/
Swiss)

5. Ouvrir un compte 
bancaire

Open a bank account

6. Demander un 
numéro de sécurité 

sociale
Request a social security 

number

www.fnak.fr/inscription/?lang=en&cid=psl
pslwelcomedesk.simplybook.it/v2/ 
psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk 
psl_welcome_desk 
PSL Welcome Desk

CHRONOLOGIE
TIMELINE

L'ÉQUIPE DU WELCOME DESK / THE WELCOME DESK  TEAM 

Responsable / Head

Chargé.e 
d'accompagnement des 

chercheurs internationaux 
/ International Researcher 

Advisor 

Chargé.e 
d'accompagnement des 
étudiants internationaux 

/ International Student 
Advisor

L’équipe est renforcée par le travail des étudiants de PSL qui prennent le rôle des tuteurs du 
Welcome Desk.

The team is assisted by PSL student workers, the Welcome Desk 'tuteurs.'

CONTACTEZ-NOUS / CONTACT US

• Visa et titre de séjour
• Inscription à l’Assurance Maladie
• Ouverture d'un compte bancaire
• Assurances
• Dossier de la CAF
• Accès à l’offre FLE
• Vie associative du campus
• Accompagnement de la famille
• Mise en relation avec les autres   
  services de PSL

SUJETS SUBJECTS
• Visa and residence permit
• French health insurance
• Opening a bank account
• Insurance
• CAF application
• Finding French courses
• Campus life
• Services for accompanying family
• Contact with other PSL services

Inscription / Sign-up 
RDV  / Appointment 

Web     
IG     
FB

welcomedesk@psl.eu | +33 1 75 00 02 91
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ARRIVÉE EN FRANCE
ARRIVAL IN FRANCE

Convention d'accueil
Hosting agreement

Visa
Visa

Site web Euraxess
Euraxess website

Carte de séjour
Residence permit
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