
DEMANDE DE VISA
PRÉPARER  VOTRE ARRIVÉE À MONTPELLIER SUPAGRO (FRANCE)

POINTS IMPORTANTS 

• Pour venir étudier en France, tout étudiant étranger non européen 
doit obtenir un visa D long séjour (CESEDA R311-3- 6°). Le séjour doit 
être supérieur à  3 mois et l’avis de Campus France favorable.

• Pour obtenir un visa, adressez-vous au Consulat ou à l’ambassade 
de France de votre lieu de résidence

ATTENTION

• Un visa touristique (court séjour C) ne peut en aucun cas être 
transformé en visa étudiant (il vous sera demandé de rentrer chez 
vous pour en obtenir un autre),

• Un visa ayant la mention « long séjour temporaire – dispense 
de carte de séjour » ne donne pas droit à l’obtention du titre de 
séjour, il permet d’être sur le territoire Français 6 mois maximum, 
ne peut être transformé en visa long séjour, ne donne droit à aucun 
avantages sociaux, ne permet pas de travailler.

INFORMATIONS 

• Les étudiants relevant des 31 pays de l’Espace Economique 
Européen et les ressortissants d’Andorre, de Monaco, du Vatican, 
de Saint-Marin et de la Confédération Helvétique sont dispensés 
de visa de long séjour et de carte de séjour.

• Les étudiants étrangers hors UE en possession d’un titre de 
séjour en cours de validité, relevant d’un autre pays de l’espace 
Schengen doivent faire une demande de visa auprès de l’ambassade 
de France du pays où ils séjournent pour poursuivre leurs études en 
France.

LIEN UTILE
• COMUE Languedoc-Roussillon Universités (COMUE LR-Universités)

http://www.languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueil-international
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LONG SÉJOUR ÉTUDIANT 



APPLICATION FOR VISA
PREPARING FOR YOUR ARRIVAL AT MONTPELLIER SUPAGRO (FRANCE)

KEY POINTS 

• To study in France, every non-European foreign student must obtain 
a long-stay D visa (CESEDA R311-3 6°). The stay must be for over 
3 months and Campus France must provide a favourable opinion.

• To obtain a visa, contact the French Consulate or Embassy in your 
place of residence.

WARNING

• a tourist visa (short-stay C visa) cannot be converted into a 
student visa under any circumstances. You will be told to return to 
your home country to obtain the correct visa.

• a visa bearing the note ‘long séjour temporaire – dispense de carte 
de séjour’ does not entitle you to a resident permit. It allows you 
to stay up to 6 months maximum in France. It cannot be transformed 
into a long-stay visa and does not allow you to work or to receive 
welfare benefi ts.

INFORMATION 

• Students who are nationals of the 31 countries in the European 
Economic Area and of Andorra, Monaco, the Vatican, San Martin 
and the Swiss Confederation do not require a long-stay visa or 
residence permit.

• Non-EU foreign students holding a valid residence permit for 
another Schengen area country must apply for a visa at the French 
Embassy of the country where they are staying if they wish to study in 
France. 

FOR MORE 
INFORMATION

• COMUE Languedoc-Roussillon Universités (COMUE LR-Universités)
http://www.languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueil-international
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LONG-STAY STUDENT


