
 
 

 

Titre de séjour du chercheur détenant un statut « passeport talent chercheur »/ 

Residence permit of a researcher with a « passeport talent chercheur» status 
 

Pièces nécessaires pour déposer une demande du titre de séjour 

Documents required for the residence permit application 

1ère demande 

1st application 

Renouvellement 

Renewal 

 

Dans tous les cas, merci de vous munir le jour du rendez-vous de l’original du passeport et du titre de séjour. 

Please don’t forget to bring your passport and your residence card to the appointment. 

🞄 Copie du passeport : pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets 

d'entrée et, le cas échéant, au visa long séjour 

Copy of passport: pages relating to civil status, dates of validity, entry stamps and, 

if applicable, long-stay visa 

✔ ✔ 

 
🞄 Si vous disposez déjà d'un titre de séjour : copie recto-verso du titre de séjour 

If you already have one: copy of both sides of the residence permit 

 
- ✔ 

🞄 Copies du justificatif du domicile à Strasbourg (de moins de 6 mois) : 

- Si le demandeur est locataire ou propriétaire : facture d’électricité, gaz, eau, 
téléphone fixe ou mobile, internet – OU – bail de location – OU – quittance de 
loyer – OU – taxe d’habitation 

- Si le demandeur vit à l’hôtel : attestation de l’hôtelier – ET – facture du dernier 
mois 

- Si le demandeur est hébergé chez un particulier (famille, ami…) : attestation de 
l’hébergeant datée et signée – ET – carte d’identité de l’hébergeant ou son titre 
de séjour – ET – justificatif de domicile au nom de l’hébergeant (si l’adresse de sa 
carte d’identité n’est plus à jour) 

Copies of a proof of housing in Strasbourg (less than 6 months old):  

- If the applicant is a tenant or a landlord: electricity, gas, water, telephone, 
mobile phone or internet bill - OR - rental agreement - OR - rent receipt - OR - 
council tax 

- If the applicant lives in the hotel: certificate from the hotelier - AND - last 
month's invoice 

- If the applicant is staying with a private individual (family, friend, etc.): signed 
and dated certificate from the host - AND - host's identity card or residence 
permit - AND - proof of address on behalf of the host (if the address on the 
host's identity card is no longer up-to-date) 

✔ 

 

✔ 

🞄 Convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou 
d'enseignement supérieur préalablement agréé 

Hosting agreement with a public or private body and with a previously approved 
research or higher education mission 

 

✔ 

 

✔ 

🞄 Copies du dernier diplôme obtenu au moins équivalent au grade de master 

Copy of your latest diploma at least equivalent to the master degree  

 

✔ 
 

✔ 

🞄 E-Photo contenant la photo et la signature en format numérique 

E-photo containing the photo and signature in digital format  

Find here where you can make e-photos 

 

✔ 

 

✔ 

 
Une majoration de 180 € sera appliquée en cas de demande de renouvellement déposée en retard. 

A fine of 180 € will be applied in case of late application for renewal. 
 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-signature-numerisee?addressData%5Brue%5D&addressData%5Bzipcode%5D&addressData%5Bcity%5D=strasbourg&displayMap=1&zone%5Blati%5D=48.5734053&zone%5Blong%5D=7.7521113&zone%5Bzoom%5D=11

