
 

 
 

                                                                     AMBASSADE DE FRANCE 
                                                     AUPRES DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
POUR BOURSIERS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET POUR BOURSIERS DU GOUVERNEMNT DJIBOUTIEN 

 

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

 Le visa est gratuit pour les 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 en trois jeux (un jeu  

composé d’originaux et deux jeux composés de copies) 

 

BOURSIERS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (M1, M2, doctorat) 

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

 
1. Certificat d’inscription dans un établissement 

d’enseignement supérieur 

2 PHOTOCOPIES du certificat 

 
2. Attestation du Service de Coopération et de 

l’Action Culturelle (SCAC) 

2 PHOTOCOPIES de l’attestation 

 
3. Réservation du billet d’avion – Campus France 

(si disponible) 

2 PHOTOCOPIES de la réservation 

 
4. Formulaire visa long séjour rempli et signé + 

photo 

2 PHOTOCOPIES du formulaire 

 
5. BAC et relevé de notes du BAC + LICENCE et 

relevés de notes Licence (L1, L2 et L3) 

2 PHOTOCOPIES des diplômes et relevés 

de notes 

  
6. Passeport 2 PHOTOCOPIES du passeport 

 
7. Justificatifs d’hébergement  2 PHOTOCOPIES des justificatifs des 

moyens d’existence 
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BOURSIERS DU GOUVERNEMENT DJIBOUTIEN 

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

 
1. Attestation bourse du gouvernement djiboutien 2 PHOTOCOPIES de l’attestation 

 
2. Réservation du billet d’avion 2 PHOTOCOPIES de la réservation 

 
3. Formulaire visa long séjour rempli et signé + photo 2 PHOTOCOPIES du formulaire 

 
4. BAC et relevé de notes du BAC + Licence et relevés 

de notes Licence (L1, L2 et L3) 

2 PHOTOCOPIES des diplômes et 

relevés de notes 

 
5. Certificat de pré-inscription ou inscription dans un 

établissement d’enseignement supérieur 

2 PHOTOCOPIES des relevés de 

notes 

 
6. Passeport 2 PHOTOCOPIES du passeport 

 
7. 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 de la 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 

 

SECTION CONSULAIRE DE France 

BP 75- DJIBOUTI – 

Tél. : (253) 21 35 25 03 

www.ambafrance-dj.org 

 

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

