
CENTRE DE DEMANDE DE VISA POUR LA FRANCE EN CHINE   

LISTE DES DOCUMENTS 

1 
 

Type de visa: Long séjour (plus de 90 jours) 

Motif du voyage:  Activité professionnelle sans autorisation de travail préalable (Les assistants et lecteurs de langue 
étrangère) 

O = Document original 

C = Photocopie 

T = Traduction 

Y = Obligatoire   

Notes Document O C T 

  

Une photo d’identité, récente et aux normes  

En couleur, 3.5 cm x 4.5 cm sur fond blanc uni, prises dans les 6 mois 
passés. Pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique FAQ.  

Cabine automatique de photo est disponible au centre. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter la rubrique  Services à valeur 
ajoutée. 

Y     

  

Formulaire de demande de visa long séjour  

Le demandeur peut télécharger et remplir le formulaire en cliquant « 
Liens et téléchargements ». 

Y     

  
Attestation d’emploi ou d’embauche (EN TANT QUE LECTEUR OU 
ASSISTANT DE LANGUE) prouvant qu’ils ont été recrutés par une 
université ou un établissement d’enseignement supérieur 

Y Y   

  Contrat de travail Y Y  

 Arrête de nomination délivrée par un rectorat Y Y  

  

Passeport 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au 
moins 3 mois au-delà de la date d’expiration du visa sollicité. Le 
passeport ou le document de voyage doit contenir au moins deux 
pages vierges portant la mention “visa” afin d’y apposer un visa. Le 
passeport doit avoir été délivré il y a moins de 10 ans.  Pour plus 
d’informations, veuillez consulter la rubrique FAQ.  

Photocopie des 5 premières pages contenant les informations, ainsi 
que de toutes les pages comportant des visas ou des tampons.  

 

Y Y   

  

Anciens passeports 

Obligatoire si vous êtes en possession d’un ou plusieurs anciens 
passeports. 

Photocopies des 5 premières pages de tous les anciens passeports, 
ainsi que de toutes les pages comportant des visas ou des tampons.  

Y Y   

 


