Bonne rentrée aux étudiants internationaux

HOTLINE

Culture I Transport I Associations I Santé I Titre de séjour I Job I Logement I Orientation

CETTE ANNÉE LE STUDENTS WELCOME DESK
VOUS ACCOMPAGNE À DISTANCE
Ligne téléphonique dédiée :
4Visas, titres de séjour, logement, santé, transport, job…
4Contactez le +33 (0)4 37 28 07 07, du 15 septembre au 		
27 novembre, du lundi au vendredi, de 9h à 18h30
Renouvellement des titres de séjour étudiants uniquement en ligne :
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
Détail des procédures : www.universite-lyon.fr/swd
Aucun accueil physique ni au Students Welcome Desk de Lyon ni à la Préfecture du Rhône

Nos conseillers multilingues vous accompagnent à distance dans vos démarches
administratives et répondent à vos questions concernant : la procédure dématérialisée
de renouvellement de titre de séjour, la santé, le logement, le job, etc.
N’hésitez pas à les contacter au +33 (0)4 37 28 07 07, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 :
cette année, inutile de vous déplacer.

Vous devez renouveler votre titre de séjour ?
Nouvelles modalités de dépôt des titres de séjour étudiants

VOUS ÊTES ?
CONCERNÉS PAR LE DÉPÔT DE DOSSIER EN
LIGNE UNIQUEMENT SI VOUS ÊTES EN
POSSESSION D'UN :
4Visa de long séjour (« VLS » ou « visa D »)
4Visa de long séjour valant titre de séjour

(« VLS-TS ») en cours de validité ou expiré
après janvier 2020
4Titre de séjour en cours de validité ou expiré
après janvier 2020

À COMPTER DU 17 SEPTEMBRE 2020,

date d’ouverture de la téléprocédure, déposez votre
demande de titre de séjour « étudiant » sur l'ANEF
(https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr)

en anticipant minimum 2 mois avant si possible.
En cas de difficulté pour déposer votre dossier en
ligne, appelez nos conseillers SWD.

NON CONCERNÉS PAR LE DÉPÔT
DE DOSSIER EN LIGNE, DANS CE CAS :
Faites une demande de rendez-vous sur 		
www.rhone.gouv.fr
4Rubrique « prendre un rendez-vous »
4Puis rubrique « accueil étranger »

VOUS ÊTES DOCTORANT AVEC
UN TITRE DE SÉJOUR

« passeport – talent – chercheur » :
l’Espace ULYS vous accompagne dans vos
différentes démarches, notamment pour
le renouvellement de votre titre de séjour :
information@espace-ulys.fr

Aucun accueil physique ne sera assuré ni à l’Université de Lyon, ni en Préfecture
Ligne téléphonique SWD* : +33 (0)4 37 28 07 07
Plateforme ANEF : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
Informations : www.universite-lyon.fr/swd
www.facebook.com/studentswelcomedesk
* Coût d’un appel local

