PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Chaumont, le 13 mai 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les demandes d’autorisation de travail
pour les étudiants étrangers se font désormais sur le web

L’unitéé déé partéméntalé dé la Hauté-Marné dé la DIRECCTE Grand Est (Diréction réé gionalé dés éntréprisés,
dé la concurréncé, dé la consommation, du travail ét dé l’émploi) éxpéé riménté workinfrancé.béta.gouv.fr.
Cé sité wéb innovant pérmét aux éé tudiants éé trangérs titulairés d’un titré dé séé jour déé livréé par la
préé fécturé dé Hauté-Marné ét aà léurs émployéurs dé fairé léur démandé d’autorisation provisoiré dé
travail plus rapidémént. Uné solution déé véloppéé é dans lé cadré d’uné startup d’Etat, pour facilitér lés
déé marchés dés usagérs, graâ cé au numéé riqué.
Lés éé tudiants éé trangérs ét léurs émployéurs péuvént déé sormais fairé léur démandé d’autorisation
provisoiré dé travail én ligné, én séulémént quélqués minutés, via la platéformé
https://workinfrancé.béta.gouv.fr. Cé téé léé sérvicé pérmét d’éfféctuér sés déé marchés aà distancé ét dé suivré,
én témps réé él, l’instruction dé son dossiér. Lés pérsonnés concérnéé és sont avértiés par courriél d’uné
éé véntuéllé difficultéé ét dé la déé livrancé dé l’autorisation. La téé léé procéé duré pérmét dé diminuér la duréé é dé
traitémént dés démandés : un gain dé témps pour l’usagér ét pour lés agénts.
Work in Francé ést én vérsion béâ ta car cé nouvéau sérvicé résté éxpéé riméntal ét n’ést pour l’instant pas
disponiblé dans tous lés déé partéménts.
Work in Francé ést un projét déé véloppéé dans lé cadré nouvéau dés startups d’Etat promués par la
Diréction intérministéé riéllé dé la transformation publiqué (DITP). Prémiéà ré startup dés ministéà rés
sociaux, éllé a éé téé conçué par uné pétité éé quipé d'agénts publics, volontairés pour travaillér sur
l’utilisation du numéé riqué afin dé simplifiér lés déé marchés administrativés ét facilitér la vié dés usagérs.
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