
WELCOME DESK FOR INTERNATIONAL  
STUDENTS/SCIENTISTS

www.sa iec . f r

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
OPENING HOURS:

De septembre à novembre : du lundi au vendredi de 9h à 16h
From September to November: Monday-Friday 9am–4pm

Décembre : du lundi au vendredi de 13h à 16h
December: Monday-Friday 1pm–4pm

De janvier à mai : lundi, mardi et vendredi de 13h à 16h 
From January to May: Monday, Tuesday and Friday 1pm-4pm

Juin : du lundi au vendredi de 13h à 16h
June: Monday-Friday 1pm-4pm

Juillet : du lundi au vendredi de 9h à 16h
July: Monday-Friday 9am-4pm

Avenue du Professeur G
rasset

T R A M  L I G N E        
S T A D E  P H I L I P P I D È S 
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Service Accueil International  
Étudiants/Chercheurs 

8, rue de l’École Normale - Montpellier 
T R A M  L I G N E     :  Arrêt            Stade Philippidès1

!   

PREFET 
DE L’HERAULT

Contact +33 (0)4 67 41 67 87
Informations, suivis de dossiers (bilingue anglais) : saiec@lr-universites.fr  - www.saiec.fr 



Le Service Accueil International 
Étudiants / Chercheurs 

C O M U E  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N  U N I V E R S I T É S 

UNE PLATEFORME D’ACCUEIL MULTISERVICES POUR TOUS LES 
ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS INTERNATIONAUX DE LA RÉGION.
ComUE LRU’s Welcome Desk (Accueil International) is a multi-service reception platform for all 
international students and researchers in the Region.

  GUICHET UNIQUE TITRE DE SEJOUR   
RESIDENCE PERMIT SINGLE DESK SERVICE
Une équipe d’étudiants polyglottes vous reçoit toute l’année pour vos 
démarches administratives :
• Dépôt des demandes de titre de séjour étudiant, chercheur et conjoint   

(délivrance du récépissé)
• Aide et conseil pour la validation des visas long séjour (VLS-TS)

A team of multilingual students is available throughout the year to assist with:
• Submitting residence permit applications for students, researchers and their spouses  

(issuing receipts) 
• Help and advice about long-stay visas (VLS-TS) validations

Préfecture de l’Hérault, DGEF (Ministère de l’Intérieur) 

   CENTRE DE SERVICES EURAXESS 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  
CHERCHEURS INTERNATIONAUX, DOCTORANTS 
ET LEURS CONJOINTS 
EURAXESS LANGUEDOC-ROUSSILLON SERVICE CENTRE  
INTERNATIONAL PHD STUDENTS, RESEARCHERS AND THEIR FAMILY

Le Centre de Services EURAXESS LR vous offre une assistance gratuite dans la préparation de 
votre arrivée et tout au long de votre mobilité en France.
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dans vos démarches  
(visa/titre de séjour, logement, santé...) et dans votre vie pratique.  
Informations et inscription : www.euraxess-lr.fr

The EURAXESS LR Service Centre provides free assistance in preparing for your arrival and 
throughout your stay in France.
Profit from personalised support throughout all administrative procedures (visa/residence permit, 
accommodation, healthcare...) and practical life. 
Information and registration - www.euraxess-lr.fr

  INFORMATION 
Guide pratique « Étudier à Montpellier, Nîmes, Perpignan » 
et documentation à disposition dans le hall de l’Accueil International. 

The practical guide to ‘Studying in Montpellier, Nîmes, Perpignan’ (Etudier à Montpellier, Nîmes, 
Perpignan) and other documentation are available at the International Student Office.

  DISPOSITIF PARRAINAGE INTERNATIONAL 
INTERNATIONAL MENTORING SERVICE 

La ComUE LRU et le CROUS de Montpellier proposent un dispositif d’accueil personnalisé pour 
les étudiants internationaux nouvellement arrivés à Montpellier, Nîmes ou Perpignan.
Des étudiants français ou étrangers bénévoles (marraines/parrains) accueillent, accompagnent 
et guident leurs filleuls pour une intégration réussie sur leur lieu d’études et dans la ville. 
www.parrainage-international.fr

ComUE LRU and CROUS Montpellier offer a personalised welcome service for international students 
coming to Montpellier, Nîmes or Perpignan for the first time.
French or foreign student volunteers (mentors) welcome, accompany and guide their apprentice in 
order to help them settle into the city and their place of study. 
www.parrainage-international.fr

  AIDE À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT 
ASSISTANCE IN FINDING ACCOMMODATION 

Le P.H.A.R.E est un dispositif du CROUS de Montpellier pour les étudiants internationaux en 
recherche de logement.
Une équipe d’étudiants polyglottes fait l’interface avec les bailleurs privés : diffusions d’offres, 
informations sur la garantie «VISALE», dossier CAF... 
 
Septembre et octobre du lundi au vendredi de 9h à 16h

Le PHARE is a service of the CROUS Montpellier for international students looking for accommodation.
A team of multilingual students acts as an interface with private landlords: advertising vacancies, 
providing information about the rental bond (VISALE), housing benefits (CAF), etc. 

  ACTIONS CULTURELLES  
 CULTURAL EVENTS

L’ Accueil International propose des activités culturelles et pédagogiques aux étudiants et 
chercheurs internationaux, pour leur faire découvrir la culture française : théâtre, danse, 
cinéma...  Partenariat avec les acteurs de la vie culturelle locale, spectacles et visites organisées 
tout au long de l’année. 

The International Student Office offers cultural and educational activities for international students and 
researchers to help them explore French culture: theatre, dance shows, cinema... 
Partnership with organisations involved in local cultural life, shows and organised tours throughout the year. 
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