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Type de visa: étudiants en mobilité intra-UE  

NOTE IMPORTANTE： 

Ce visa est dédié aux étudiants relevant des programmes de l’Union européenne ou d’un programme multilatéral 
européen.    

LISTE DES JUSTIFICATIFS 

Une photo d’identité, récente et aux normes  

En couleur 3.5 cm x 4.5 cm sur fond blanc uni, bouche fermée, prises dans les 6 mois passés. Veuillez 
consulter le FAQ les critères sur les photos de visa pour plus d’info.  

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

Formulaire de demande de visa long séjour, original   
Notes: 

1. Modèle de formulaire：Le demandeur peut télécharger et remplir le formulaire en cliquant « Liens 

et téléchargements ». 

Pour la France métropolitaine veuillez télécharger : Formulaire de long séjour    
Pour la France DROM-CTOM veuillez télécharger : Formulaire pour un département ou une collectivité 
d’outre-mer. 
2. Langues: Le formulaire doit être rempli en anglais ou en français.  
3. Signature: 
1) Le formulaire doit être dûment signé par le demandeur de 18 ans ou plus. La signature doit être 
identique à celle figurant sur le passeport du demandeur et sur la lettre de procu ration. La signature 
d’un représentant n’est pas valide. 

2) Veuillez signer dans le dernier champ du formulaire.  

3) Pour le demandeur mineur (âgé de moins de 18 ans à la date du dépôt de la demande):  

Le formulaire doit être signé par un parent ou un gardien légal, avec une mention “père”/ “mère”/ 
“tuteur légal” à côté de la signature. Veuillez ne pas signer avec le nom du mineur.  

4) [Zone consulaire Pékin/Chengdu/Guangzhou/Shenyang] : Veuillez mettre votre numéro CN (CN-
XXXXX) de Campus France en haut à gauche sur votre formulaire et vérifier bien que votre 
procédure de pré-consulaire par Campus France a été terminé. (avec une attestation d’admission 
envoyée par Campus France) 

[Zone consulaire Wuhan] : Veuillez mettre votre numéro CN (CN-XXXXX) de Campus France et le 
nom de l’établissement d’enseignement supérieur français en haut à gauche sur votre formulaire et 
vérifier bien que votre procédure de pré-consulaire par Campus France a été terminé. (avec une 
attestation d’admission envoyée par Campus France).  

Passeport, original et photocopie 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu. Pour plus d’information sur les critères, 
consultez la rubrique FAQ de notre site public. 
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Avant de déposer votre demande de visa, veuillez vérifier les points suivants:  

1. Date d’expiration de votre passeport :  

- Votre passeport a été délivré il y a moins de 10 ans. 

- Pour un visa de court séjour (moins de 90 jours) : la durée de validité doit être supérieure de  3 mois 
à la date projetée de votre départ de l’espace Schengen.  

- Pour renouveler un visa de circulation : la durée de validité doit être supérieure de 15 mois à la date 
du dépôt de votre demande. 

- Pour un visa de long séjour (supérieur à 3 mois), la durée de validité doit être supérieure de 15 mois 
à la date projetée de votre départ de Chine. 

2. Assurez-vous que votre passeport contient au moins 2 pages entièrement vierges.  

3. Vérifiez que votre passeport n’a pas été modifié ou abîmé.  

4. La signature sur la dernière page du passeport exigée pour un passeport non-biométrique. 

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

Copie de l’inscription au programme de l’union européenne  

 


