UPJV
Accueil > International

Recherche / International : lancement du Centre
EURAXESS de l’UPJV
Avec son centre de services EURAXESS, lancé en mars 2021, l'UPJV encourage la
venue, le séjour et le travail des chercheurs internationaux en Hauts-de-France.
Venir des quatre coins du globe pour mener des projets de recherche à l’UPJV,
c'est désormais beaucoup plus simple grâce au centre EURAXESS. Ce centre
de services de l’UPJV, labellisé par le réseau européen EURAXESS et piloté
par la Direction des Relations Internationales, va proposer un
accompagnement personnalisé aux chercheurs internationaux pour la
préparation de leur séjour et de leur installation en Hauts-de-France.

Le centre de services EURAXESS de l’UPJV répond aux besoins spécifiques
des chercheurs internationaux entamant une démarche de mobilité à l’UPJV :

Avant l’arrivée, il facilite les démarches relatives aux visas, titres de séjour et
autorisations de travail et propose des solutions de logement
Lors de l’installation, il accueille et aide les nouveaux arrivants dans leurs
diverses démarches (assurances, compte bancaire, etc.)
Pendant le séjour, il favorise l’intégration des chercheurs et de leurs familles en
proposant des cours de français langue étrangère et des sorties culturelles.
Des

partenaires

de

choix

Grâce au soutien d’Amiens Métropole et aux collaborations privilégiées
développées avec nos partenaires clés, dont la CCI Amiens-Picardie, notre
Centre de services EURAXESS, avec l'appui du Service Accueil-mobilité,
accélère vos démarches et vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : vos
projets
de
recherche
au
sein
de
notre
université.

Euraxess

Pour le logement, des collaborations ont également été mises en place avec le CROUS Amiens-Picardie.
Une

visibilité

internationale

renforcée

Reconnu par le réseau européen EURAXESS comptant plus de 600 centres dans 42 pays, le centre EURAXESS
de l’UPJV bénéficie désormais d’une visibilité internationale accrue pour renforcer ses collaborations internationales
et poursuivre son internationalisation, tant au niveau de la recherche que de la formation.
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https://www.u-picardie.fr/international/le-centre-euraxess-de-l-upjv-627916.kjsp

À LIRE AUSSI
Appel à projets ECOS Nord avec la Colombie
L'UPJV obtient la charte Erasmus+ 2021-2027 pour l'enseignement supérieur
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Appels à projets PHC Tournesol : bourses de mobilité de chercheurs France-Belgique
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