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LE GUICHET D’ACCUEIL DES
TALENTS ETRANGERS

vous aide dans toutes vos
démarches administratives
d’installation en France
Période d’ouverture :

30 août - 17 décembre 2021
du lundi au vendredi de 9h à 16h

Pour prendre rendez-vous au
GATE ou pour bénéficier d’un
accompagnement à distance
Consultez https://gate.paris-saclay.fr

Le GATE déménage !
Bâtiment Bréguet, 3 Rue Joliot Curie,
91190 Gif-sur-Yvette
Pour calculer votre itinéraire, scannez le QR code :

LES SERVICES DU GATE

Espace titre de séjour
(Sous-Préfecture de Palaiseau)
• Remise de titres de séjour
étudiants et chercheurs
• Uniquement pour les résidents de
l’arrondissement de Palaiseau

Allocation logement
(CAF)
• Information sur vos droits pour

Point d’Information
Science Accueil (PISA)
Scientifiques, travaillant, étudiant ou
résidant sur le campus Paris-Saclay,
recevez une aide personnalisée pour
toutes vos démarches :
• Demandes de titres de séjour
• Obtention d’une carte vitale
• Demande d’allocations
• Comptes en banque, impôts…
• Cours de français
• Logement, activités culturelles…
• Opérations de solidarité

l’aide au logement
• Suivi de votre dossier en cours

Assurance Maladie
• Information et inscription à la

Université Paris-Saclay
Étudiant.e.s et doctorant.e.s
de l’Université, obtenez des
informations sur :
• Les titres de séjour étudiant
• La recherche de logement et

la restauration
• La santé et le sport
• Les aides matérielles et financières

sécurité sociale
• Suivi de votre dossier

Pôle Emploi
Information et accompagnement sur :
• Conditions d’inscription
• Création espace personnel
• Recherche et offre d’emploi / jobs

CROUS de Versailles

étudiants
• Aide à la création de votre profil
(CV, lettre de motivation, préparation
d’entretien)

• Logement
• Bourses
• Restauration universitaire
• Culture

Transports en Île de France
(RATP) Informations sur:

• Carte de transport
(étudiant ImagineR, Navigo)
• Mobilité (RER, bus et autres)

Autres partenaires
• Des ateliers sur l’intégration et
la vie en France, la couverture santé,
la prévention
Permanences de partenaires bancaires

Prenez rendez-vous pour
venir au GATE
www.gate.paris-saclay.fr

