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Rénouvellement du titre de séjour « scientifique» sans convention d‘accueil 

Renewal of the ‘scientific’ residence permit without a hosting agreement   
 

 

Merci de vous munir le jour du rendez-vous de l’original du passeport et du titre de séjour. 

Please don’t forget to bring your passport and your resident card to the appointment! 

 

 

Pièces nécessaires pour déposer une demande du titre de séjour 

Supporting documents for the residence permit application 

 
Photos d’identité identiques et récentes normes françaises (35 x 45 mm) 

Identical and recent ID photos (35x 45 mm)- no copy or scans  
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Copies du passeport (pages avec photo, numéro et date de validité)  

Copies of your passport (page with photo, passport number and validity date) 
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Copies du titre de séjour (ou du visa avec la vignette d’OFII) 

Copies of the residence permit (or of the visa with the OFII stamp) 

 

 

2 

Copies du justificatif du domicile à Strasbourg (de moins de 3 mois) 

Copies of a proof of address in Strasbourg (less than 3 months old) 
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Cas des doctorants : 1 justificatif de réinscription (attestation, certificat…)   de 

l’établissement pour l’année en cours 

For PhD candidates : a proof of enrolment at the University for the current 

year 
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Copies des pièces concernant votre situation actuelle : 

-lettre de rupture du contrat de travail/certificat de travail 

-attestation employeur destinée à Pôle emploi 

Copies of  documents regarding your present situation : 

- a letter confirming that your employment contract has been terminated / your 

employment certificate 

- “ attestation employeur” from your former employer addressed to Pôle 

emploi 
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Timbres fiscaux 

 Value stamps 
106 € pour un an 

106 € for one  year 

 

Une majoration de 180 € sera appliquée en cas de demande de renouvellement déposée en retard. 

 

A 180€ fine will be imposed in case of late application for renewal.  


