
 

 
 

                                                                     AMBASSADE DE FRANCE 
                                                     AUPRES DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
POUR ÉTUDES – LICENCE (L1, L2, L3) 

 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ; 

 Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en Francs Djibouti de 99 euros sauf cas de 

gratuité (boursiers). 

 La comparution personnelle est obligatoire au moment du dépôt du dossier ; 

 La section consulaire de l’Ambassade de France se réserve le droit de demander tout document 

complémentaire pour permettre de statuer sur un dossier. 

 

LISTE DES DOCUMENTS À PRÉSENTER 

Les documents doivent être présentés dans l’ordre dans l’ordre (de 1 à 11) en trois jeux (un jeu  

composé d’originaux et deux jeux composés de copies) 

 

 

 1er jeu (originaux) 2ème et 3ème jeux (copies) 

 
1. Certificat de préinscription ou inscription dans 

un établissement supérieur ou de formation 

2 PHOTOCOPIES du certificat 

 
2. Présenter le BAC et le relevé de notes du BAC 2 PHOTOCOPIES du BAC et du relevé de 

notes 

 
3. Présenter les relevés des notes de Première et 

Terminale (1er , 2ème et 3ème trimestres)  

2 PHOTOCOPIES des 6 relevés 

 
4. Pour un départ en L2, présenter le relevé des 

notes de L1 ; pour un départ en L3, présenter 

les relevés de notes L1 et L2 

2 PHOTOCOPIES des relevés 

 
5. Curriculum Vitae indiquant votre parcours 

(cursus scolaire, stage, etc…) 

2 PHOTOCOPIES du Curriculum Vitae 

 
6. Lettre manuscrite de motivation (études 

envisagées, projet professionnel, etc…) signée 

et datée 

2 PHOTOCOPIES de la lettre de 

motivation 

 
7. Justificatif du paiement des frais d’écolage (si 

inscription autre qu’universitaire) 

2 PHOTOCOPIES du paiement 

 
8. Justificatifs des moyens d’existence : 

-Attestation de prise en charge (District) signée 

par le répondant à Djibouti ou en France. 

 

2 PHOTOCOPIES des justificatifs des 

moyens d’existence 
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-Copie de la carte d’identité du répondant. 

-Engagement bancaire attestant d’un ordre de 

virement permanent mensuel de 485 euros en 

faveur de l’étudiant. 

-Justificatifs professionnels du répondant : au 

choix attestation de travail avec trois derniers 

bulletins de salaire/patente/registre du 

commerce/titre de pension. 

-Relevé de compte bancaire du répondant. 

 
9. Justificatifs d’hébergement 

-S’il s’agit d’un hébergement d’un établissement ou 

une institution : copie de l’attestation rédigée par 

l’étudiant ou cette institution. 

-S’il s’agit d’un hébergement en cité universitaire : 

attestations de logement de cette université. 

-S’il s’agit d’un hébergement chez un particulier : 

attestation du logeur + copie de la Taxe d’habitation 

+ copie carte d’identité du logeur. 

-S’il s’agit d’un logement en hôtel : réservation d’au 

moins un mois acquitté 

 

 

 

 

 

2 PHOTOCOPIES du justificatif 

d’hébergement 

 
10. Remplir le formulaire long séjour avec une 

adresse de logement en France et une adresse 

mail 

2 PHOTOCOPIES du formulaire 

 
11. Passeport en cours de validité (ce passeport 

doit au moins être valable jusqu’au 30 octobre 

2014) + 1 photographie d’identité récente aux 

normes (en couleur sur fond blanc, 35x45) tête 

nue 

 

2 PHOTOCOPIES des pages contenant 

les données personnelles et les anciens 

visas 

 
12. Edition de ce listing que vous présentez à la 

section consulaire 

2 PHOTOCOPIES de ce listing 

 

SECTION CONSULAIRE DE France 

BP 75- DJIBOUTI – 

Tél. : (253) 21 35 25 03 

www.ambafrance-dj.org 

 

http://www.ambafrance-dj.org/

