DIRECTION DES MIGRATIONS ET DE L’INTÉGRATION
BUREAU DES TITRES DE SÉJOUR

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR POUR LA PREMIÈRE DEMANDE ET LE RENOUVELLEMENT
D’UN TITRE DE SÉJOUR ÉTUDIANT
Merci de présenter copies et originaux des documents figurant ci-dessous :
□ 2 photographies d’identité récentes sur fonds clair et uni, tête nue, de format 3,5 cm X 4,5 cm
□ Ancien titre de séjour « étudiant (au renouvellement)
□ Visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), copie du cachet d’entrée en France, vignette OFII ou confirmation de
la validation de l’enregistrement du visa long séjour valant titre de séjour (en 1ère demande)
□ Passeport : photocopie de toutes les pages écrites et tamponnées
□ Justificatif d’état civil : acte de naissance avec filiation traduit en français
□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois :
• si le demandeur est locataire ou propriétaire : contrat de bail signé depuis moins de 3 mois, facture
d’électricité, de téléphone fixe, de fournisseur d’accès à internet, quittance de loyer non manuscrite tamponnée
et signée...
• Si hébergé dans une résidence universitaire ou un foyer : attestation de résidence de moins de 3 mois signée et
tamponnée par le directeur de l’établissement et portant le numéro du logement (les attestations à destination
de la CAF ne sont pas acceptées)
• Si hébergé par un particulier : attestation d’hébergement complétée et signée par l’hébergeant + justificatif de
domicile de mois de 3 mois de l’hébergeant + copie de sa pièce d’identité pour les Français et Européens ou de
son titre de séjour à la même adresse pour les ressortissants étrangers
□ Une inscription établie par un établissement d’enseignement : certificat de scolarité
Le suivi de cours d’enseignement à distance et le suivi de cours en « auditeur libre » ne confèrent pas la qualité
d’étudiant.
□ Les justificatifs de la réalité et du succès des études entreprises (uniquement en renouvellement) :
• les relevés de notes, attestation d’assiduité et de présentation aux examens et le dernier diplôme obtenu
• Si vous êtes en thèse : une lettre de votre directeur de thèse précisant l’avancée des travaux et la date prévisible
de soutenance de la thèse revêtue de sa signature et du cachet original de l’établissement d’enseignement
• Si vous changez d’orientation : joindre en plus une lettre explicative motivée, datée et signée
• Si vous ne justifiez pas de progression dans vos études ou en cas d’échecs répétés ou d’absence aux examens :
joindre en plus une lettre explicative datée et signée accompagnée de tous documents justifiant la situation
(certificat médical, bulletin d’hospitalisation, acte de décès, etc.)
□ La justification de moyens d’existence suffisants (615 euros par mois) :
• Une attestation bancaire de virement permanent en euros ou les relevés de compte ou une attestation bancaire
de solde créditeur
• Une attestation de bourse en euros précisant le montant et la durée de celle-ci ;
• En cas d’exercice d’une activité salariée : le contrat de travail et les 3 derniers bulletins de salaires ainsi que
l’autorisation de travail délivrée par la DIRRECTE pour les ressortissants algériens ou en cas de dépassement
du nombre d’heures autorisées ;
• Une attestation sur l’honneur de prise en charge financière complétée, datée et signée par le garant, sa pièce
d’identité en cours de validité et le justificatif de ses ressources (bulletins de salaire, avis d’imposition sur le
revenu, relevés de compte (voir modèle page 2)
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□ Un justificatif de couverture sociale :
• Moins de 28 ans :
* Établissement d’enseignement affilié à la sécurité sociale : l'attestation d'inscription en études supérieures
vaut justificatif d’affiliation à la sécurité sociale étudiante ;
* Établissement d’enseignement privé non affilié à la sécurité sociale : justificatif de la souscription d’une
assurance volontaire (sauf étudiants canadiens présentant une attestation annuelle d’affiliation au régime
québécois de couverture sociale ou étudiant salarié)
• Plus de 28 ans : justificatif du maintien de vos droits à l’assurance maladie, ou de la souscription d'une
assurance volontaire ou de la CMU de base (sauf étudiants canadiens présentant une attestation annuelle
d’affiliation au régime québécois de couverture sociale)
□ Votre numéro de téléphone portable :
□ Votre courriel :
□ Déclaration sur l’honneur JOINTE (page 4) concernant votre situation familiale complétée, datée et signée

Les documents demandés sont mentionnés à titre indicatif. Des documents supplémentaires pourront vous
être demandés pour compléter votre dossier.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE

Je soussigné (NOM Prénom)
____________________________________________________________________________
Né(e) le _____________________ de nationalité____________________________________
Demeurant (adresse complète)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Percevant un salaire mensuel d’un montant de (en euros) _______________________________€
Déclare subvenir durant l’année universitaire 20_ _ / 20_ _
Aux besoins de M., Mlle, Mme.
___________________________________________________________________________
De nationalité ________________________________________________________________
Demeurant à _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En lui versant mensuellement une somme d’un montant minimum de 615 €.
Le garant doit joindre la copie de son titre de séjour en cours de validité (ou carte nationale d’identité ou
passeport pour les ressortissants français et européens ou ne vivant pas en France), ainsi que ses 3 derniers
bulletins de salaire ou son dernier avis d’imposition sur le revenu.
Fait à _____________________ le ___________
Signature :
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ATTESTATION D’HÉBERGEMENT
Je soussigné (NOM Prénom)
__________________________________________________________________________
Né(e) le _____________________ de nationalité__________________________________
Demeurant (adresse complète) :_________________________________________________
__________________________________________________________________________
Déclare héberger à titre gratuit durant l’année universitaire 20 _ _ / 20 _ _
M., Mlle., Mme. _____________________________________________________________
De nationalité _______________________________________________________________
Fait à _______________________ le __ / __ / ____

SIGNATURE :

Joindre impérativement la copie du titre de séjour de l’hébergeant en cours de validité à cette même adresse
(ou carte nationale d’identité ou passeport pour les ressortissants français et européens)
ÉTUDES POURSUIVIES DEPUIS L’ENTRÉE EN FRANCE

Je soussigné(e)………………………………………………………………………. certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements portés ci-dessous relatives à mon cursus d’études en France
Année

Ex : 2017/18

Etablissement

Université de Strasbourg

Discipline

Géographie

Fait à Strasbourg le ____/____/___

Niveau

L1

SIGNATURE :
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réussite
(oui/non)
oui

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT VOTRE SITUATION FAMILIALE

NOM

Prénom

Sexe
âge
F/M

nationalité

Pays de
résidence

Ville de
résidence

Conjoint(e)
□
□
□

Mariage
PACS
Union libre

Depuis le :

Enfants

Père
Mère
Frères
et
sœurs

Je soussigné(e)______________________________________________certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations inscrites dans le tableau ci-dessus.
Signature :
Fait à STRASBOURG le :____/____/___

