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Demande de titre de sÃ©jour des Ã©tudiants et scientifiques Ã©trangers Ã la PrÃ©fecture de la DrÃ´me
Ã Valence, le dÃ©pÃ´t de dossier se fait uniquement sur rendez-vous Ã la PrÃ©fecture de la DrÃ´me.
Etape 1.
Remplissez le formulaire de demande de rdv :
Nom (*)
Prénom (*)
Numéro d'étranger (à droite sur votre carte de séjour ou N° Etr sur votre vignette OFII) si vous en avez un
Date d'expiration de votre titre de séjour ou de votre visa (*)
Adresse mail (*)
Numéro de téléphone
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

Etape 2.
Faites vérifier votre dossier auprès d'ISSO
Dès la réception de votre demande, vous serez accompagné dans la procédure par ISSO Valence. Vous recevrez la
liste des documents demandés pour la constitution de votre dossier.
Votre dossier est vérifié aux heures d'ouverture ISSO Valence (voir ci-contre) ou à distance en l'envoyant, scanné, à
l'adresse prévue à cet effet.
Une fois votre dossier vérifié et complet, vous recevrez par mail la date de rendez-vous à la Préfecture de la Drôme.

Télécharger la liste des documents demandés
Télécharger la fiche de renseignement
Etape 3.
Déposez votre dossier à la Préfecture de la Drôme
Présentez-vous le jour du rendez-vous avec tous les documents (originaux et copies, votre passeport et votre titre de
séjour si vous en avez un). Si le dossier est complet, vous allez recevoir un document de séjour provisoire (le «
récépissé).

Etape 4.
Dès que votre titre de séjour est prêt, vous serez convoqué par la Préfecture de la Drôme pour venir le
récupérer.
Vous devrez payer le titre de séjour avec les timbres fiscaux. Le montant sera précisé lors de votre premier rendez-vous
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à la Préfecture et dépendra de la nature du titre de séjour et de sa durée.
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Information et accompagnement
International Students and Scholars Office (ISSO) - Service Accueil International
Communauté Université Grenoble Alpes
isso-valence@univ-grenoble-alpes.fr
Lundi : 9:00-12:30 13:30-17:00
&
Jeudi : 9:00-12:30
Maison de l'Etudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
Mardi : 9:00-12:30 13:30-17:00
Site Briffaut - Grenoble INP - Esisar, Bât. D, 2ème étage, Bureau D204
50 Rue Barthélémy de Laffemas - 26000 Valence
Vendredi : 9:00-12:30
Site Briffaut - DSDA Bâtiment 1, RDC, Bureau 002
38 rue Barthélémy de Laffemas - Valence
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