Welcome Bienvenido

欢迎

Bienvenue au

Willkommen

Le Guichet d’Accueil des Talents Étrangers,
Un lieu unique, une offre globale et gratuite de services pour
toutes vos démarches administratives d’installation
°
A free and comprehensive range of services, all gathered
in one place, to guide you through your administrative
procedures related to your settlement in France

GATE
Campus d’Orsay

Ouverture
Du 26 août au 20 décembre

Bâtiment 311, Le Moulin

2019

Rue du Château

Du lundi au vendredi

91400 Orsay Ville

9h -13h / 14h-16h

https://gate.paris-saclay.fr
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L’offre de services du
Point d’information
Science Accueil (PISA)

Sous-préfecture
de Palaiseau
Accueil, information et traitement
de vos demandes :
- pour un premier titre de séjour
(étudiants et chercheurs) ;
- pour un renouvellement de titre
de séjour.

Information personnalisée bilingue
et aide à la rédaction de vos papiers
officiels en français, conseils
administratifs, cours de français et
loisirs.

Allocation logement

Information sur vos droits
à bénéficier de l’aide au
logement et le suivi de votre
dossier en cours.

Assurance maladie

Informations et incriptions à
l’assurance maladie, suivi de votre
dossier.

CROUS de Versailles

Offres de services du Crous :
le logement étudiant, les bourses,
la restauration universitaire, le sport,
la culture...

Mobilité

Les conseillers de la RATP vous
accueillent et vous informent sur la
ligne B et la mobilité en Essonne.

Pôle emploi

Information et accompagnement sur l’offre
digitale (création espace personnel, Emploi
Store, recherche d’emploi ou de job étudiant),
et l’offre de services du Pôle Emploi service
étudiant (jobs, forum, rédaction de CV, lettre
de motivation, définition des compétences).

Campus France

Atelier «Intégration et lien social»
Venez rencontrer d’autres étudiants
ou chercheurs autour d’un café.

Et avec la participation de la SMEREP à travers des ateliers d’information sur la prévention et la santé.
Consultez le planning des permanences sur https://gate.paris-saclay.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

