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

POINTS IMPORTANTS 

Tout doctorant étranger non européen doit obtenir un visa « D » long.
• Séjour de moins d’un an : CESEDA R311-3-9° et une convention 

d’accueil
• Séjour de plus d’un an : CESEDA L313-20 4° et une convention 

d’accueil

Suite au décret 2019-141 du 27 février 2019, la convention d’accueil 
doit être complétée par l’établissement d’accueil, le doctorant ET l’ambas-
sade/consulat de France du pays de résidence au moment de la demande 
de visa. Le cachet préfectoral préalable est donc supprimé.

Ce document permet de travailler en France.

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).

INFORMATION 

• Les étudiants relevant des 31 pays de l’Espace Économique 
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

• Géré par la COMUE Languedoc-Roussillon Universités (COMUE LR-Universités), le centre 
de services EURAXESS LR accompagne les doctorants/scientifi ques/chercheurs et leur 
famille dans la préparation de leur arrivée et tout au long du séjour
https://languedoc-roussillon-universites.fr/euraxess/visas-titres-de-sejour/apres-votre-
arrivee-en-france/doctorant
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DOCTORANT/SCIENTIFIQUE 


