
Dijon, le 25/05/2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau service : dématérialisation de la demande de titre de séjour
« passeport talent » 

A partir du 25 mai 2021, les personnes souhaitant bénéficier d’un titre de séjour « passeport talent »,
devront déposer directement leur demande en ligne sur le site du ministère de l’intérieur à l’adresse :

administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Le titre de séjour «     passeport talent     »

- Le « passeport-talent » est destiné entre autres aux salariés qualifiés d’entreprises innovantes,
aux  chercheurs,  aux  porteurs  de  projet  de  création  d’entreprise,  de  projet  économique
innovant souhaitant investir en France (précision la téléprocédure « passeport talent – artiste")
ne sera pas accessible le 25 mai mais arrivera courant juin 2021 ;

- Il s’agit d’un titre de séjour pluriannuel dont la durée de validité peut aller jusqu’à 4 ans ;

- Il ne nécessite pas d’autorisation de travail ;

- Le conjoint et les enfants peuvent bénéficier du titre de séjour « passeport talent famille »
pour séjourner et travailler en France.

Les demandeurs n’ont pas à se déplacer pour le dépôt de leur demande de titre.

Ils  seront  informés  en  temps  réel  sur  leur  espace  personnel  qu’ils  auront  au  préalable  créé,  de
l’avancée de votre dossier, des éventuels compléments qu’ils devront apporter et des décisions prises.

Les demandeurs seront informés par SMS de la disponibilité de leur titre, à retirer en préfecture après
avoir  pris  rendez-vous  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  à  l’adresse  suivante :
https://www.rdv.cote-dor.gouv.fr/booking/create/1092

F Les détails des critères d’éligibilité à la carte de séjour « passeport talent » sont consultables sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16922

Par  ailleurs,  le  « centre  de  contact  citoyen »  (CCC)  est  disponible  pour  toute  question,  soit  en
remplissant le formulaire de contact en ligne, soit en appelant le 0806 001 620 (appel gratuit depuis un
poste fixe ou si le forfait mobile comprend les appels vers un téléphone fixe).
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