
 

 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE  NUCLÉAIRE 
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH 

Labora to i r e  Eu rop éen  pou r  l a  Phys ique  d es  P ar t icu l e s  
European  Labo r ato ry  fo r  P a rt i cl e  Phy s ic s  

 
PROTOCOLE D’ACCUEIL 

D’UN CHERCHEUR OU ENSEIGNANT-CHERCHEUR ETRANGER 
en vue de l’admission au séjour en France, en qualité de « scientifique »,  

d’une personne non-ressortissante de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen  
invitée par le CERN, Organisation internationale intergouvernementale agréée à cet effet,  

pour y exercer une activité de recherche ou d’enseignement de niveau universitaire 

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE (CERN),  
ayant son siège à Genève en Suisse (adresse postale pour le courrier posté en France :  Site de 
Prévessin, F-01631 CERN Cedex) et exerçant ses activités de part et d’autre de la frontière franco-
suisse, 

Nom du responsable : .................................................................................................................................., 

Qualité du responsable : ..............................................................................................................................; 

certifie qu’elle accueille en qualité de chercheur ou d’enseignant-chercheur : 

Nom (M., Mme, Mlle) : ..............................................................................................................................,  

Prénom(s) : ..................................................................................................................................................., 

Date de naissance : ......................................................................................................................................, 

Lieu de naissance : ......................................................................................................................................., 

Nationalité : ................................................................................................................................................., 

Domicile actuel : .........................................................................................................................................., 

Qualité : ........................................................................................................................................................, 

Organisme employeur ou d’enseignement supérieur fréquenté hors de France : 

.......................................................................................................................................................................; 

pour le séjour suivant : 

Objet (descriptif détaillé) : ............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................., 

Dates prévues :  du ........................................................  au ......................................................................, 

Adresse pendant le séjour : .........................................................................................................................; 

et que la personne désignée ci-dessus disposera des ressources suffisantes pour 
couvrir ses frais de séjour et assurer sa couverture sociale, et des moyens 
permettant son rapatriement. 

Certifié exact, à ....................................., le ............................................, 

Signature du responsable susmentionné : ...............................................  

 

Sceau du poste  
diplomatique ou  

consulaire français 

 Cachet du Service  
des Relations avec les  
Pays-hôtes du CERN 
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