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Espaces d'accueil
Un accueil personnalisé pour les publics internationaux
À Grenoble
À Valence

Ã Grenoble
Le Service Accueil international - ISSO (International Students & Scholars Office) de l'Université Grenoble Alpes

Ce service a pour mission de faciliter l'arrivée et l'installation à Grenoble des étudiants, doctorants et chercheurs
internationaux.
Située au cœur du campus, dans l'Espace Accueil Information, l'équipe du Service Accueil International vous aide et
vous accompagne tout au long de l'année, notamment pour :
votre recherche de logement,
la validation de votre visa ou l'obtention de votre titre de séjour (aide et assistance pour la constitution de votre
dossier),
vos démarches administratives: assurance santé, assurances, banque, CAF, impôts, vie pratique.

ISSO est affilié au réseau national des Centres de services EURAXESS par la Commission Européenne.
Les chercheurs et doctorants bénéficient des services spécifiques d'accompagnement.
En savoir plus sur Euraxess
Suivez aussi l'actualité du réseau Euraxess sur LinkedIn et Twitter.
Contact
Service Accueil International ISSO
1 025 avenue centrale
Domaine universitaire
38 402 St-Martin-d'Hères
Se rendre à ISSO

Fermeture été 2020
Pour toutes les questions pratiques
et administratives :
isso@univ-grenoble-alpes.fr
Pour les questions concernant le
logement étudiant :
studenthousing@univ-grenoble-alpes.fr
Pour les questions concernant le logement doctorant et chercheur :
scholarhousing@univ-grenoble-alpes.fr
Antenne de la Préfecture sur le Campus
Fermeture été 2020
Bureau d'accueil étudiants en exil - Colibri
Accueil, accompagnement à l'orientation et à l'inscription dans les études supérieures des étudiants en exil (réfugiés,
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demandeurs d'asile, etc.)
Fermeture été 2020
Ã Valence
Le service Accueil International - ISSO (International Students & Scholars Office) de l'Université Grenoble Alpes
Ce service a pour mission de faciliter l'installation des étudiants, des doctorants et des chercheurs internationaux à
Valence.
Il vous aide et vous accompagne pour l'obtention de votre titre de séjour (aide et assistance pour la constitution de votre
dossier) et vous informe sur les démarches liées à l'installation (recherche de logement, assurance maladie, caisse
d'allocations familiales, banque, impôts, vie pratique, intégration…)
Contact

isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
Fermeture été 2020
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