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ANEF

Comité de suivi informatique

Directeur général
des étrangers en France

Direction de programme
« administration numérique pour les étrangers en France »

SPSI

Service du pilotage
et des systèmes d’information

CabDG

Cabinet
du directeur général

DSED

Département des statistiques,
des études et de la documentation

SAIE

Service des affaires
internationales et européennes

Mission du pilotage des systèmes d’information
Bur. du pilotage et de la synthèse budgétaire et financière
Bur. des fonds européens

MAC

Bur. des ressources humaines

Mission
d’appui et de conseil

Bur. de la logistique

DIMM

DA

Direction de l’immigration
Programme
France-Visas

Cellule APAGAN
Cellule UKRAINE

Ss-dir. des visas (1)

Ss-dir. du séjour
et du travail

Bur. de la réglementation

Bur. de l’immigration
professionnelle
et étudiante

Bur. de l’organisation,
du pilotage
et du système d’information
visas
Bur. de l’instruction
des demandes
et du courrier réservé
Bur. des familles
de réfugiés

Bur. de l’immigration
familiale
Bur. du droit européen
et des accords
internationaux
Bur. de la documentation
interne

DIAN

Direction de l’asile

Direction de l’intégration
et de l’accès à la nationalité

Mission d’Expertise
LUtte contre les Fraudes

Ss-dir. de la lutte
contre l’immigration
irrégulière
Bur. des affaires juridiques
et de la coopération
internationale
Bur. de la circulation
transfrontalière
Bur. de la rétention
et de l’éloignement

Ss-dir. de l’animation
et du financement
de la politique de l’asile

Ss-dir. du droit d’asile
et de la protection
internationale

Ss-dir. de
l’intégration
des étrangers

Ss-dir. de l’accès
à la nationalité
française (2)

Département de l’accueil
des demandeurs d’asile
et des réfugiés

Département
du droit national
et européen de l’asile

Bur. de l’apprentissage
de la langue
et de la citoyenneté

Bur. des décrets
de naturalisation

Département d’application
des règlements européens
en matière d’asile

Département
de la coopération
et de la dimension extérieure
de l’asile

Bur. de l’accompagnement
social et professionnel

Bur. des déclarations
de nationalité

Bur. des ressources
et de la synthèse

Bur. des affaires juridiques,
du précontentieux
et du contentieux

Département
de la performance
et de la coordination

Bur. de l’appui
au pilotage

Bur. de la lutte
contre les fraudes
à l’identité

Bur. de l’informatique
et du système d’information

Bur. du contentieux
Sec. général de la
commission de recours
contre les décisions
de refus de visas
Centre des archives
et de la documentation

Sec. de la
Commission
interministérielle
pour le logement
des populations
immigrées

Bur. des affaires réservées
et de la modernisation
(1) La sous-direction des visas
est installée à Nantes :
11, rue de la Maison-Blanche
BP 43605
44036 Nantes Cedex 1
Tél. 02 51 77 20 20
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(2) La sous-direction de l’accès
à la nationalité française
est installée à Rezé :
12, rue Francis Le Carval
44404 Rezé Cedex
Tél. 02 40 84 46 00

Bur. de l’administration
générale

DGEF

