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Obtenez des informations sur les démarches à accomplir 
dans les situations suivantes :
 

Séjour en France :
 www.rhone.gouv.fr : 
 Site de la Préfecture pour tout renseignement relatif au séjour des étrangers.

Travail des étrangers en France et accès au marché du travail : 
 www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
 Site du Ministère chargé du travail.
 www.immigration-professionnelle.gouv.fr 
 Pour toute information sur le travail des étrangers en France.
 www.immigration.gouv.fr 
  Accès aux formulaires CERFA des contrats de travail, aux textes portant sur l’immigration notamment 

professionnelle.

Relatives aux offres d’emploi et recherches de candidats : 
 www.pole-emploi.fr

Droit français et international :
 www.legifrance.gouv.fr 
 Accès aux textes règlementaires et conventions collectives.

Droits et démarches des étrangers en France :
 www.service-public.fr

Site du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi :
 www.economie.gouv.fr

Renseignements sur les dispositifs d’accueil et d’intégration en France :
 www.ofii.fr
 Site de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. 

Chercheurs étrangers :
 www.universite-lyon.fr/euraxess  
 Site d’information et de contact - centre de mobilité de Lyon, accueil des chercheurs étrangers.
 http://ec.europa.eu
 Site de la Commission Européenne.
 www.fnak.fr 
 Site national d’information et de contact partenaire des centres de mobilité français. 

Mobilité internationale :
 www.cleiss.fr 
  CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale) : informations pratiques sur 

les accords internationaux de régime de Sécurité Sociale avec les pays signataires.

Informations étudiants, logement, travail : 
 www.crous-lyon.fr

Accueil d’artistes étrangers en France :
 www.artistes-etrangers.com  

Ambassades et Consulats : 
 www.diplomatie.gouv.fr 

Impatriation :
 www.aderly.com
  ADERLY (Agence pour le Développement Economique de la Région LYonnaise) : gestion des dossiers de 

salariés d’entreprises accompagnés dans leur localisation à LYON. 
 www.wtc-lyon.com
  WORLD TRADE CENTER : association pour le développement des échanges économiques et de la promotion 

des entreprises à l’international - concerne les entreprises non clientes de l’ADERLY.

SITES INTERNET POUR AIDER LES MIGRATIONS INTERNATIONALES
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