Centre de services EURAXESS
Auvergne

Le Centre de Services Euraxess Auvergne (CSEA) a pour objectif de faciliter le séjour des
chercheurs étrangers en mission en Auvergne, dans les sites liés à l’Université Clermont-Auvergne
et Associés.
Le CSEA est membre du réseau européen Euraxess(https://euraxess.ec.europa.eu/) composé aujourd’hui
de plus de 200 centres répartis dans 37 pays. EURAXESS est une initiative de la Commission européenne
destinée à faciliter la mobilité des chercheurs en Europe et à garantir l’attractivité de l’Espace Européen de
la Recherche (EER)(http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm).
Le Centre de Services Euraxess Auvergne de l’Université Clermont Auvergne et Associés est la
déclinaison régionale du réseau EURAXESS, c’est le référent pour les démarches administratives liées à l’
accueil des chercheurs étrangers.
Opérationnel depuis janvier 2009, le CSEA a accompagné près d’une centaine de chercheurs,
ressortissants de plus de 20 pays, auprès de 12 établissements du site.

Qui peut contacter le Centre de Services EURAXESS
Auvergne ?
Le CSEA intervient en tant que premier contact des doctorants, post-doctorants, chercheurs et enseignantschercheurs étrangers en mobilité en Auvergne. Il aide également les chercheurs accueillants à anticiper et
préparer la venue de leurs collègues étrangers au sein des laboratoires.
Le CSEA s’adresse plus particulièrement aux unités de recherche rassemblées sous l’égide de l’
Université Clermont-Auvergne et Associés.

VOUS ÊTES UN CHERCHEUR ÉTRANGER ?
Le CSEA vous propose ainsi qu’à votre famille, un accueil et un accompagnement personnalisés.
Il peut également intervenir en amont pour vous aider à préparer votre séjour. N’hésitez pas à prendre
contact directement avec le CSEA qui vous accompagnera dans les démarches préparatoires.

VOUS ACCUEILLEZ UN CHERCHEUR ÉTRANGER ?
Le CSEA répond aux demandes de renseignements et vous guide dans les démarches à effectuer avant l’
arrivée de vos collègues étrangers. N’hésitez pas à prendre contact avec le CSEA avant l’arrivée du
chercheur invité.

Quels sont les services proposés ?
Les chercheurs internationaux peuvent bénéficier d’un appui proposé par le CSEA en matière de (liste nonexhaustive) :
formalités d’entrée et de séjour sur le territoire national : informations sur les conventions d’
accueil, sur les modalités d’obtention des visas et des titres de séjour...
recherche de logement : offres de logements personnalisées (appartement, résidence hôtelière,
studio en résidence universitaire, etc) et fourniture d’une liste de contacts.
démarches assurantielles : informations liées à la sécurité sociale, aux mutuelles, à la couverture
« accidents du travail », ou à l’assurance habitation.
vie pratique : informations sur la scolarisation et la garde d’enfants, sur les cours de français à
Clermont-Ferrand, sur l’ouverture d’un compte bancaire en France...
Pour en savoir plus, téléchargez la brochure du Centre de Services !(https://www.uca.fr/medias/fichier
/centre-de-services-euraxess-auvergne-dri-2_1570451765203-pdf?ID_FICHE=143134&INLINE=FALSE)

Qui contacter ?

Vous pouvez contacter le CSEA :
Raquel MELARA BUSSETTA
Tel : 04 73 40 63 21
Email : euraxess-auvergne@uca.fr(mailto:euraxess-auvergne%40uca%2Efr)

Où nous trouver ?

Le Centre de Services EURAXESS Auvergne est situé dans les locaux de la Direction des Relations
Internationales - Villa Blatin - 36 bis Boulevard Côte Blatin, 63 000 Clermont-Ferrand, France.

Informations pratiques
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Télécharger

(https://www.uca.fr/medias/fichier

/euraxess-livret-d-accueil-a5-fr-hd_1635424282399pdf?ID_FICHE=143134&INLINE=FALSE)

Accueil des chercheurs étrangers : Euraxess vous accompagne(https://www.uca.fr
/international/venir-a-l-uca/je-suis-doctorant-ou-enseignant-chercheur/accueil-des-chercheursetrangers-euraxess-vous-accompagne)
Enseigner / Faire de la recherche(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-doctorant-ouenseignant-chercheur/enseigner-faire-de-la-recherche)

Covid19 : informations

Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la

Covid19(https://www.uca.fr/covid-19)
Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15
ou écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?
Subject=&body=)
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de la Francophonie de votre
situation en écrivant à ri@uca.fr(mailto:ri%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs internationaux(https://www.
campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux)
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Convention d'accueil
Télécharger la procédure(https://www.uca.fr/medias/fichier/procedure-convention-d-accueilmaj_1624629342996-pdf?ID_FICHE=143134&INLINE=FALSE)
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