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Traitement par :

Demande d’autorisation

de séjour initial pour études

pour AD*, PD*, MA*, MER*, 

Doctorants FNS et Post-Doctorants FNS

Avant l’entrée en activité, le 

collaborateur envoie une copie de 

l’autorisation de séjour pour études

au secrétariat

La commune transmet l’autorisation 

de séjour avec activité lucrative au 

collaborateur
- un permis L (pour études de -1 an ) ou

- un permis B (12 mois renouvelable pour

études de + 1 an)

Le collaborateur pour lequel un visa

est requis doit faire la demande

auprès de la représentation

diplomatique suisse à l’étranger

Traitement BDP*

Le secrétariat s’assure de 

l’engagement selon les bases 

légales (processus 8a ou 8b), 

contrat valable sous réserve de 

l’obtention du permis 

Le secrétariat dépose une demande 

d’autorisation de travail à la DJUR*

Si décision préalable favorable de la 

DJUR*, ce dernier transmet à l’ODM* 

pour décision finale

Le collaborateur se rend au contrôle 

des habitants de la commune pour 

obtenir une autorisation de séjour 

pour études avec activité (avec son 

contrat de travail et les documents 

demandés)

Le collaborateur retire son visa auprès 

de la représentation suisse à 

l’étranger

La décision favorable de l’ODM  est 

transmise par la DJUR* au collabo-

rateur ou à l’institut et aux autorités 

cantonales concernées. L’autorisation 

de travail est ainsi délivrée

La commune envoie la demande à 

l’OSET* pour décision. L’OSET* 

transmet sa décision au 

collaborateur, au secrétariat et aux 

autorités compétentes

Le secrétariat s’assure de 

l’engagement selon les bases légales 

(processus 8a ou 8b), contrat valable 

sous réserve de l’obtention du permis 

Demande d’autorisation de séjour 

pour études pour ressortissants de 

 l’UE- AELE* (séjour de + de 3 

mois)

Demande d’autorisation

pour ressortissants

des Etats tiers*

Le collaborateur se rend au contrôle 

des habitants de la commune pour 

obtenir une autorisation de travail 

(avec son contrat de travail et les 

documents demandés)

La commune envoie la demande à la 

DJUR*. La DJUR* transmet sa 

décision au collaborateur, au 

secrétariat et aux autorités 

compétentes

NonOui
Le ressortissant fait-il 

partie des pays* soumis 

à autorisation par 

l’ODM ?

La DJUR* transmet sa décision 

favorable au collaborateur ou à 

l’institut et aux autorités cantonales 

concernées. L’autorisation de travail 

est ainsi délivrée

Avant l’entrée en activité, le 

secrétariat transmet une copie de 

l’autorisation de séjour pour études 

avec tous les compléments au 

dossier d’engagement au BDP*
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