
 
SCIENTIFIQUES-CHERCHEURS 

TITULAIRES D’UNE CONVENTION D’ACCUEIL 
(CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS) 

Court séjour 

 
Cas des titulaires d’une convention d’accueil qui souhaitent séjourner en France pour effectuer en France des 
recherches ou exercer une activité d’enseignant-chercheur. 

 
Le demandeur de visa doit présenter une convention d’accueil (modèle en annexe) : 
- délivrée par un organisme agréé, qui atteste que le demandeur de visa justifie des ressources requises pour 

couvrir ses frais de séjour en France et son rapatriement dans son pays d’origine, et qui s’engage à ce que le 
titulaire de la Convention bénéficie d’une couverture santé pendant la durée de son séjour ainsi qu’une 

couverture contre les accidents qui pourraient survenir à l’occasion de son travail de recherche ou 
d’enseignement au sein de l’organisme d’accueil ; 

- signée par le responsable de l’organisme d’accueil et portant le cachet de cet organisme ; 
- et portant le cachet de la préfecture compétente. 
 

Cas particulier : « Les manifestations scientifiques  » 
1 – Principes 
 
Cas de dispense d’autorisation de travail pour l'étranger qui entre en France pour exercer une activité 
professionnelle salariée de moins de trois mois dans le cadre des « manifestations scientifiques  » 

 
2- Champ d’application de la dispense  
 

Ces évènements s’inscrivent dans le cadre de coopérations universitaires et scientifiques qui contribuent au 
partage des savoirs au niveau international. Elles permettent ainsi à de jeunes chercheurs de présenter des 
travaux en cours de préparation et de discuter de leurs perspectives. 

Dans le cadre ainsi évoqué, sont dispensés de l'obligation de détention d’une autorisation de travail tant les 
participants, tels que les scientifiques, que les personnes qui les accompagnent et participent  directement à la 
manifestation ou sont accrédités par les organisateurs. 

 si la demande de visa s’inscrit dans le cadre prévu par la dispense : 

 
Outre les justificatifs habituels pour la délivrance d’un visa Schengen, l’employeur doit transmettre à l’étranger 
qu’il souhaite introduire en France les pièces justificatives permettant d’établir le bien-fondé de cette dispense : 
- toutes pièces permettant d’établir la réalité de l’évènement et comportant notamment lieu,  dates, durée, nom 
des organisateurs : déclaration des organisateurs, invitation … 

- tout élément permettant d’établir la participation directe à l’événement : invitation, lettre d’accréditation, contrat 
de travail… 

 
 si la demande de visa ne s’inscrit pas dans le cadre prévu par la dispense 

 

L’employeur devra solliciter une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE compétente et la transmettre au 
demandeur.  
Justificatif : CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger » visé par la 
DIRECCTE.  
 

 


