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Des informations et des services
es
pour les chercheurs invités
et leur équipe d’accueil
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Mis en place par la Commission européenne en 2004
2004, lles
Centres de mobilité (devenus en 2008 Centres de Services
Euraxess) sont labellisés par le ministère de la Recherche et
de l’Enseignement supérieur.

Mission
Le Centre de Services Euraxess Languedoc-Roussillon a pour
mission de faciliter la préparation du séjour et l’installation
des doctorants, post-doctorants, chercheurs et professeurs
accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche.

Services
Le Centre de Services Euraxess est à la disposition des
doctorants, chercheurs et professeurs invités ainsi que des
laboratoires et départements qui les reçoivent :
 « Guide des scientifiques et professeurs invités » (français/
anglais), consultable en ligne : www.agropolis.fr/pratique
 Réception du public (sur rendez-vous)
 Remise d’un dossier de bienvenue aux nouveaux
arrivants contenant de la documentation touristique sur la
ville, le département, la région, sur l’offre culturelle et les
associations…
 Inscription comme Chercheur Invité (partenariat avec la
Fondation Kastler et accès aux avantages liés à ce partenariat)
 Guichet « Carte de séjour scientifique » avec le Pôle
de recherche et d’Enseignement Supérieur – Université
Montpellier Sud de France (PRES-UMSF)
 Assistance administrative pour les assurances, la banque, la
caisse d’allocations familiales
 Information sur les lieux d’hébergement
 Aide à la scolarisation des enfants
 Organisation de cours de français :
www.agropolis.fr/pratique/
 Activités culturelles (agenda culturel, visites organisées,
invitations…)
Contact : Claudine Soudais,
soudais@agropolis.fr
Pour plus d’informations : www.agropolis.fr/pratique

“Le bureau d’accueil du
Centre Euraxess a apporté
son appui pour faciliter le
séjour de 9 chercheurs
brésiliens et de plusieurs
doctorants et stagiaires
accueillis.”
Pedro Arcuri

Modèle de laboratoire sans murs : le Labex brésilien

Le Centre
de Services
Euraxess
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