
 
PROFESSEURS INVITES (court séjour) 

 
 

L’article 19 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, codifié à l’article L. 
5221-2-1 du code du travail, prévoit une dispense d’autorisation de travail pour l'étranger qui entre en France 
pour exercer une activité professionnelle salariée de moins de trois mois dans des domaines déterminés par 

décret . 
 
L’article 1 du décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016  prévoit que sont dispensés d’autorisation de travail pour un 
séjour inférieur à 3 mois : «  Les activités d’enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des 
professeurs invités » 

La dispense recouvre les enseignements dispensés de manière occasionnelle par des enseignants étrangers 
dans le cadre de sessions ou de formations organisées par des établissements universitaires ou de formation 
déclarés.  

Il s’agit soit d’assurer des cours, non mis en œuvre au cours de l’année dans l’établissement d’enseignement qui 
les propose, soit de faire venir des professeurs reconnus dans leur matière dans le cadre de session d’été 
d’approfondissement.  

Dans ce cadre, et dès lors que cette activité s’inscrit dans des programmes définis pour un enseignement 
occasionnel, sont dispensés de l’obligation de détention d’une autorisation de travail les enseignants 
intervenant dans ces conditions en France. 

Il appartient au préalable à l'employeur, qui souhaite introduire en France un salarié pour un emploi d'une durée 
inférieure ou égale à trois mois, de vérifier si l'activité salariée qui sera exercée est soumise à l'obligation de 
détention d'une autorisation de travail. 

 
 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 ou de la session de formation et comportant 
notamment lieu, dates, durée, nom des organisateurs et  
programme : invitation … 

- tout document attestant de la qualité d’enseignant ou la qualification exigée pour l’activité d’enseignement 
envisagée. 

 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.  

 
 

 


