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PROTOCOLE D'ACCUEIL 

D'UN CHERCHEUR OU ENSEIGNANT-CHERCHEUR ETRANGER 

En vue de l’admission au séjour en Polynésie française, en qualité de « scientifique », d’un 
ressortissant étranger non-ressortissant de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, 
invité par un organisme français agréé à cet effet, pour y exercer une activité de recherche ou d’enseignement 
de niveau universitaire. 

L’organisme désigné ci-après :  

Nom (en capitales) :  

Statut juridique : 

Laboratoire d’accueil : 

Adresse :  

Responsable :  

Nom :  

Qualité (directeur, président, etc…) :  

Certifie qu’il accueille en qualité de chercheur ou universitaire :  

Nom (M , Mme  , Melle  ) :  

Prénom (s) :  

Date de naissance :  

Lieu :  

Nationalité :  

Adresse personnelle  à l’étranger:  

Adresse professionnelle à l’étranger:  

Qualité (titres) :  

Organisme employeur ou établissement supérieur fréquenté à l’étranger :  
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Pour le séjour suivant :  

Objet (descriptif détaillé) (*) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la recherche :  

Dates prévues du      au     

prolongées au : 

Adresse pendant le séjour :  

 

 

Et que la personne désignée ci-dessus disposera des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de 
séjour et assurer sa couverture sociale, et des moyens permettant son rapatriement : 

Certifié exact, le …………………                                                   

Autorité consulaire                               Signature du responsable                   Haut-commissariat 
(lorsque l'entrée en Polynésie française                             et cachet officiel                                     de la République 

est subordonnée à la présentation d'un visa)                de l’organisme d’accueil                    en Polynésie Française  
            Date et cachet :                         Date et cachet : 
 

 

 

 

 

 (*) en cas de besoin, ajouter une annexe à la présente fiche    
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