
 Visa court séjour pour scientifique – chercheur  
 
 
Tout chercheur

1
 ou doctorant, étant accueilli temporairement pour effectuer des recherches

2
 au sein 

d’un établissement de recherche français peut effectuer les démarches visant à l’obtention d’un « visa 
scientifique - chercheur » 
 
A cette fin, le demandeur de visa doit présenter dans son dossier de demande de visa, en plus des 
justificatifs habituels, l’exemplaire original d’une convention d’accueil pour scientifique. Ce 
document, ayant pour but de faciliter la venue en France de scientifiques, est le seul document de 
référence permettant d'établir la qualité de scientifique en matière d'entrée et de séjour. Dès lors que 
les critères d'éligibilité sont remplis, conditions de diplôme au moins égal au master et établissement 
d'accueil agréé par le Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, une 
convention peut être établie, quelle que soit la durée du séjour. 
 
 
La convention d’accueil doit être : 
- délivrée par un organisme agréé, qui atteste que le demandeur de visa justifie des ressources 
requises pour couvrir ses frais de séjour en France et son rapatriement dans son pays d’origine, et qui 
s’engage à ce que le titulaire de la Convention bénéficie d’une couverture santé pendant la durée de 
son séjour ainsi qu’une couverture contre les accidents qui pourraient survenir à l’occasion de son 
travail de recherche ou d’enseignement au sein de l’organisme d’accueil ; 
- signée par le responsable de l’organisme d’accueil et portant le cachet de cet organisme ; 
- visée par la préfecture compétente. 
 
 
Le visa porte la mention  « VISA SCIENTIFIQUE - CHERCHEUR », d’une durée précisée par la 
convention. 
 
 
En l'absence de convention d’accueil, c'est le droit commun qui s'applique. Le demandeur étant 
un chercheur-doctorant ou exerçant professionnellement une activité scientifique ou de recherche, et 
ne présentant pas de convention d’accueil, doit fournir une autorisation provisoire de travail (APT), 
visée par la DIRECCTE. 
 
Le visa porte la notion « travail selon APT », d’une durée précisée par l'APT. 
 
 
Un demandeur étant étudiant mais non doctorant, peut fournir : 
        - une convention de stage visée par la DIRECCTE. Le visa ne porte pas de mentions 
particulières. 
        - une APT et un contrat de travail visés par la DIRECCTE. Le visa porte la notion « travail selon 
APT », d’une durée précisée par l'APT. 
 
Le visa « scientifique – chercheur » ne concerne pas les personnes qui se rendent en France 
pour des réunions, conférences ou colloques. 
 
 

 

                                                           
1 un« scientifique / chercheur » est un ressortissant russe, titulaire à minima d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, sélectionné par un organisme 
de recherche agréé pour mener un projet de recherche 

 
2
 la « recherche » est définie comme un travail de création entrepris de façon systématique en vue 

d’accroitre la somme des connaissances de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que 
l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir des nouvelles applications. 
 

 


