
PREPARER VOTRE ARRIVEE : 
check list des documents importants à apporter en France 

Le cas échéant – quand cela s’applique à votre cas 

Pour chaque membre de la famille, il faut prévoir les originaux des documents suivants et 
prévoir quelques copies :

- Certificat de naissance et certificat de mariage (ces documents porteront peut-être une 
apostille ou une légalisation cf exemples ci-dessous. Pour savoir si votre nationalité est 
concernée : http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/data/aide/apostille/
- Derniers diplômes 
- Permis de conduire 
- passeport propre à chaque personne en cours de validité
- pour les non-européens, la Convention d’Accueil d’un chercheur ou d’un enseignant 
chercheur étranger (numérotée et tamponnée).

Des traductions officielles seront demandées, il est préférable de les faire en France par 
un traducteur assermenté.

Les documents suivants peuvent être utiles :
- la carte de sécurité sociale européenne ou attestation d’assurance maladie privée 
- l’attestation de financement du séjour de recherche : bourse, fellowship… 
- carnet de santé pour vous et la famille accompagnante, notamment l’historique des 
vaccins
- dernière déclaration de revenus dans le dernier pays de résidence

Pour les enfants : 
- bulletins scolaires attestant du niveau acquis.

Il vous sera demandé des photos d’identités aux normes françaises. Il est donc préférable 
d’attendre votre arrivée pour les prendre dans les photomatons recommandés. 

Exemples de légalisation et apostille 

Association Chercheurs Etrangers à Nantes
Février 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LEGALISATION  (DECRET  n°  2007-1205  du  10 
aout 2007)
DESTINATION DE l’ACTE (PAYS OU AUTORITÉ) :

DATE:

NOM ET QUALITÉ DE L’AGENT :

SIGNATURE
ET CACHET OBLIGATOIRE :

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays :….
    Le présent acte public
2. a été signé par………………………………………………………….
3. agissant en qualité de………………………………………………
4. est  revêtu du sceau/timbre de……………………………….. 
……………………………………………………………………………………

Attesté
5. à……………………………  6.le ………………..........................
7.par …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
8. sous N°……….
9. Sceau/timbre:                                    10. Signature
……………………                                     ………………………….

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/data/aide/apostille/

