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Inauguration des nouveaux locaux du service Accueil International Étudiants/Chercheurs de la CoMUE LR-Universités et 
Signature de la convention conduisant à la délivrance d’un titre de séjour pour les étudiants et chercheurs internationaux 
 
 
L’un des facteurs d’attractivité internationale est une intégration réussie des étudiants et des chercheurs 
internationaux dans l’Académie de Montpellier,  aussi  bien  dans  les  établissements  d’accueil  que  dans  les  
villes  d’accueil.  L’objectif  est  d’accueillir  des  étudiants et chercheurs  à  fort  potentiel  qui  vont  s’adapter  
aisément  au  contexte  universitaire  français  et  y  réussir  leurs  études ou leurs recherches,  et  devenir,  à  
terme,  des  ambassadeurs  de  nos  établissements  et  de  notre  Région.   
 
Mercredi 11 juillet 2018 à 11h, le Service Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC)  inaugure ses 
nouveaux locaux au sein de la ComUE LR-Universités. L'opération de relogement du service Accueil 
International Étudiants/Chercheurs a été conduite et financée par l'Opération Campus suivant un planning et 
un budget contraint  financé sur intérêts intermédiaires de la dotation État et complété par les fonds propres de 
la ComUE. Les travaux de réhabilitation entrepris au sein du bâtiment historique de l’École de Chimie ont 
débutés en avril 2018 et se sont déroulés sur 10 semaines. Le maître d’œuvre de l'opération est David Gaillard 
de l'agence  Studiograph' Architectes.  Le coût total des travaux hors taxes est établi à 285.000 Euros. La 
Communauté d’Universités et Établissements « ComUE LR-Universités » et la Préfecture de l’Hérault en ont 
profité pour renouveler la convention qui simplifie les démarches administratives conduisant à la délivrance 
d’un titre de séjour pour les étudiants et les chercheurs internationaux dans l’Hérault.  
 
Dix années de collaboration étroite entre les universités, les organismes de recherche et la Préfecture de 
l’Hérault traduisent la mise en place d’une véritable stratégie d’accueil visant à garantir aux étudiants et 
chercheurs internationaux  les meilleures conditions pour leur réussite sur le site montpelliérain.  
 
Depuis 2009, la Préfecture de l’Hérault et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche de 
l’Académie de Montpellier travaillent à la simplification des démarches administratives conduisant à la 
délivrance d’un titre de séjour pour les étudiants et les chercheurs internationaux.  
 
Le Service Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC) du PRES (qui deviendra en 2014 la ComUE 
Languedoc-Roussillon Universités), plateforme d’accueil multiservices constituée d’une équipe polyglotte, 
accueille et accompagne tous les étudiants et chercheurs étrangers de l’Académie de Montpellier dans leurs 
démarches administratives.  
 
Dès 2009, les étudiants et chercheurs internationaux de Montpellier et du département de l'Hérault, 
bénéficient du guichet unique titre de séjour mis en place par Service Accueil International 
Étudiants/Chercheurs (SAIEC) et la Préfecture de l’Hérault dans le cadre de la convention de simplification des 
démarches administratives conduisant à la délivrance d’un titre de séjour pour les étudiants et les chercheurs 
internationaux.  
 
Cette convention permet aux étudiants et chercheurs étrangers de constituer, grâce à un accueil personnalisé, 
l'ensemble des éléments du dossier nécessaires à la demande d'un titre de séjour. 

En 2011, la collaboration entre les services de la préfecture de l’Hérault et le Service Accueil International 
Étudiants/Chercheurs (SAIEC) se renforce : le contrôle puis la saisie du dossier lors de la mise en place du titre 
de séjour biométrique s’effectue désormais dans les locaux du de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités. 
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L’étudiant ou le chercheur international est immédiatement renseigné sur la complétude de son dossier et un 
récépissé lui est délivré rapidement (Montpellier ville pilote). 

 
 
Depuis Septembre 2017, la délocalisation totale des services de la section étudiants et chercheurs de la 
Préfecture de l’Hérault au sein du Service Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC) a permis 
d’organiser la généralisation du dispositif d’accueil.  
 
Il s’agit d’éviter aux étudiants des déplacements en préfecture. La ComUE LR-Universités devient le lieu unique 
d’accueil de ces étudiants, la « section étudiants et chercheurs étrangers » de la Préfecture de l’Hérault fait 
désormais partie de ce guichet unique d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers. 

L’année dernière, plus de 7 000 étudiants et chercheurs internationaux ont obtenu leur titre de séjour dans les 
meilleurs délais grâce à l‘étroite collaboration entre la Préfecture de l’Hérault et la ComUE LR-Universités. 

Cette démarche collective au cœur de la stratégie du territoire grâce à des actions mutualisées, d’accueil et 
d’accompagnement au service de tous les étudiants et chercheurs internationaux des Établissements 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche de l’Académie de Montpellier, fait de la ComUE LR-Universités avec 
ses partenaires (CROUS, Ministères, Collectivités) un maillon essentiel dans la chaîne d’accueil des étudiants et 
chercheurs internationaux. 
 
Découvrir tous les dispositifs d’accueil et d’accompagnement (EURAXESS, Parrainage International, PHARE) du 
Service Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC) de la ComUE LR-Universités : 
https://languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueil-international 
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