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Doctorant

Vous allez effectuer prochainement votre doctorat au sein de la Communauté Université Grenoble Alpes,
bienvenue !
Partir à l'étranger est une aventure, et vous avez sûrement beaucoup de questions concernant la préparation de votre
futur séjour. Cela tombe bien, notre portail international et l'équipe d'ISSO sont justement là pour vous aider !

Sur ce portail, vous trouverez :

Un guide d'accueil Ã tÃ©lÃ©charger

Il vous permettra d'avoir une vue d'ensemble des étapes par lesquelles vous allez devoir passer, depuis votre
admission jusqu'à l'obtention de votre carte d'étudiant.
Télécharger

Des rubriques thÃ©matiques

Présentant les principaux aspects de votre futur séjour en France :
Logement
Fonctionnement du système universitaire français
Droit au séjour : validation de visa, obtention de titre de séjour
Fonctionnement du système de santé, assurances
Et d'autres aspects de vie pratique comme les cours de français, les transports, la culture, etc.
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Des vidÃ©os pour prÃ©parer votre arrivÃ©e

Ã savoir
Si vous venez avec votre famille, le service ISSO peut également les accompagner dans leurs démarches d'installation
(validation de visa, scolarisation des enfants, etc.). ISSO a également mis en place un réseau d'intégration destiné aux
conjoints, le Spouses' Network. Consultez notre rubrique Famille pour plus d'informations.
Ã savoir
Dans le cadre de notre partenariat avec le réseau Euraxess France, les doctorants et les chercheurs
peuvent bénéficier de services privilégiés, comme l'accès à une base de logements privés. Pour en
bénéficier, il suffit de vous inscrire (gratuitement) à notre base de chercheurs invités.

Une fois sur place

Grenoble

A Grenoble, l'International Students & Scholars Office - ISSO se tient à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions et vous accompagner dans vos démarches.

Accueil Information - Welcome Center
1025 avenue Centrale - Domaine Universitaire
38402 Saint-Martin-d'Hères
Tram B ou C - Station « Bibliothèques Universitaires »
Ouverture : Lundi-Vendredi 9h-17h (18h en Septembre)

Chambery & Valence

À Chambéry et Annecy, la direction des relations internationales de l'USMB accompagne les étudiants
dans la préparation de leur mobilité.
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À Valence : la Maison de l'Étudiant Drôme-Ardèche regroupe des services et associations dédiés à la vie
étudiante

Nous contacter
Vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, ni sur notre portail, ni sur notre guide d'accueil ?
Posez votre question à l'équipe d'ISSO
A très bientôt !
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