
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À TUNIS 
 

ATTENTION  

 Toute demande de visa de long séjour pour études ou de visa « étudiant-concours » 
devra être précédée d'une inscription en ligne sur l’Espace Campusfrance Tunisie  

(anciennement CEF), www.tunisie.campusfrance.org 
Cette inscription sera suivie de l'envoi d'un dossier, accompagné du paiement des frais, 

puis d'un entretien (sauf dans certains cas précisés sur le site). 
 

Pour vous informer et vous inscrire, consulter  
www.tunisie.campusfrance.org  

 

FORMALITES POUR UNE DEMANDE DE VISA 

 " ETUDIANT-CONCOURS" 

 

CE TYPE DE VISA CONCERNE LES ETUDIANTS SOUHAITANT POURSUIVRE 
LEURS ETUDES EN FRANCE, MAIS DONT L'INSCRIPTION DANS UN 

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DEPEND DE LA REUSSITE 
D'UNE EPREUVE PREALABLE A LEUR ADMISSION, ET DONT LE RESULTAT 

SERA CONNU DANS UN DELAI DE 90 JOURS. 

 
 

VOUS DEVEZ VOUS PRESENTER EN PERSONNE, MUNI DE : 
 

1. Votre passeport  en cours de validité et sa copie ( 6 mois minimum ). 

2. Pour les ressortissants étrangers, votre carte de résident en Tunisie. 

3. Un formulaire  de demande de visa de court séjour correctement rempli, daté et signé. 

4. Une photographie  d’identité récente sur fond clair de format 3,5 x 4,5 cm. 

5. Dossier pédagogique  récupéré auprès de l’Espace Campusfrance après le passage de 
l’entretien obligatoire. 
 
NB : Ne sont pas concernés par le dépôt du dossier péda gogique :   
 
  - les candidats ayant accompli la procédure DAP (demande d’admission préalable);  
   - les boursiers du gouvernement français ; 
   - les boursiers du gouvernement tunisien ; 
   - les boursiers d’une organisation internationale ; 
   - les candidats au baccalauréat français de l’année en cours inscrits dans un lycée français ; 
   - les titulaires du baccalauréat français obtenu il y a moins de 4 ans . 
 
Ces personnes doivent s’inscrire sur le site www.tu nisie.campusfrance.org , remplir et 
valider les rubriques « formulaire » et « démarches  » en ligne et joindre à leur dossier de 
demande de visa le numéro « identifiant Campusfranc e ». 
 
6. Justificatif de convocation à une épreuve . 

7. Votre bulletin n°3  du casier judiciaire de votre pays de résidence, traduit en français le cas 
échéant. 

8. Vous devez justifier de ressources  suffisantes pour vos études : 



 
3 POSSIBILITES  

Concernant les ressources et l'hébergement  

1- Une attestation de bourse  octroyée par le Gouvernement français ou le 
Gouvernement tunisien, ou par une organisation inte rnationale.  

 

2- Un engagement délivré par un établissement bancaire tu nisien garantissant un 
transfert à votre profit de 700 dinars par mois ( 4 30 euros ) pendant 10 mois , ce qui 
correspond à un total de 7.000 dinars bloqués ( 4.300 euros ).  

 

3- Dans le cas d'un hébergement chez un particulier / en famille:  

La somme à bloquer est réduite de moitié à savoir 3.500 dinars bloqués 
 ( 2.150 euros ), sauf dans l’hypothèse où toute vo tre famille réside et a ses ressources 
en France*.  

 >> Si l'hébergement se fait chez un particulier, vous devez présenter:  

- Une attestation -sur papier libre- rédigée et sig née par l'hébergeant, qui déclare mettre 
son logement à la disposition de l'étudiant durant les études.  

- La photocopie de la carte de séjour de l'hébergea nt, s’il n’est pas français, ou la 
photocopie de sa carte nationale d’identité ou de s on passeport, s’il est français.  

- La copie du dernier relevé d’imposition de l'hébe rgeant, ainsi que de ses trois 
dernières fiches de paie.  

- La copie du contrat de location ou du titre de pr opriété de son logement.  

 >> * S'il s'agit de votre famille:  

Vous devez présenter également  la copie du livret de famille de vos parents et le s 
copies des cartes de séjour ou d'identité française  de vos parents et frères et sœurs, le 
cas échéant, ainsi que tous justificatifs de ressou rces de vos parents si vous ne faites 
pas de blocage bancaire.  

 
IMPORTANT 

TOUTES LES PIECES ORIGINALES DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNEES D'UNE 
PHOTOCOPIE. CES MEMES PIECES DOIVENT POUVOIR ETRE PRESENTEES A LA PREFECTURE 
LORS DE LA DEMANDE DE CARTE DE SEJOUR. 

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE, DES PIECES COMPLEMENTAIRES POURRONT ETRE 
DEMANDEES APRES ETUDE DU DOSSIER COMPTE TENU DES SITUATIONS PARTICULIERES ET 
DE LA DUREE DU SEJOUR.  
 
UN DOSSIER COMPLET NE PREJUGE PAS DE LA SUITE QUI LUI SERA RESERVEE 
 
                 
                                DEPOT DES DOSSIERS SUR RENDEZ-VOUS : Tél. 88 40 80 09 
                                                      Renseignements : Tél. 88 40 80 08 
 
                 Service des Visas, 79 Rue de Yougoslavie 1000 Tunis Tél. : (216) 71 105 052 Fax. 71 105 004  
                                                            Mél : consulat.france@planet.tn 
 
                                          © Consulat général de France à Tunis - Dernière mise à jour 04/2008 
  

 


