
 

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 DE DEMANDE DE VISA DE

 " LONG SEJOUR POUR ETUDES"

VOUS DEVEZ VOUS PRESENTER EN PERSONNE, MUNI DE :

1. Copie de votre passeport  dont la validité doit obligatoirement être supérieure à une année à
compter de la délivrance du visa.

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

3. Un formulaire  de demande de visa de long 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 pédag ogique :  

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

7. Formulaire OFFI dont le volet supérieur doit être rempli

8. Justificatifs des moyens de subsistance (3 possi bilités) :



- Une attestation de bourse  octroyée par le gouvernement français ou tunisien,  ou par une
organisation internationale.

- Une attestation bancaire précisant un transfert à v otre profit d’un montant de 911
Dinars/mois (485€) pendant la première année soit 1 0 932 Dianrs (5820€).

- Prise en charge par un répondant en France présen tée avec les pièces suivantes :
photocopie d’un titre d’identité du répondant (Cart e nationale d’identité ou passeport) ou
titre de séjour en France et justificatif de ses re ssources (derniers bulletins de paie, dernier
avis d’imposition sur le revenu)

9. Justificatifs d’ hébergement pendant les 3 premiers mois de votre séjour en France:

>>S’il s’agit d’un hôtel 
-réservation et ressources nécessaires pour couvrir les frais

>>S'il s'agit d’un hébergement chez un particulier 
-attestation sur l’honneur

>>S'il s'agit d’un hébergement dans un établissement 
-attestation de l’établissement

-Ou une lettre fournissant une explication crédible  relative aux conditions d’hébergement.

IMPORTANT

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
                                        Renseigneme nts : Tél. 88 40 80 08

                  Service des Visas, 79 Rue de Yougoslavie 1000 Tunis 

                   Tél. : (216) 71 105 052 Fax. 71 105 004 - Mèl: courrier@consulfrance-tunis.org
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