
LES DÉPLACEMENTS
À L’ÉTRANGER   

À L’ATTENTION DES TITULAIRES DE   VISA LONG SÉJOUR
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PENDANT VOTRE SÉJOUR EN FRANCE

POINT IMPORTANT 
Les détenteurs d’un visa de long séjour peuvent désormais circuler 
librement sans permis de séjour, dans l’ensemble des pays de l’espace 
Schengen, pour des séjours n’excédant pas 90 jours par période de 6 mois.

ATTENTION

Il faudra distinguer les situations suivantes :

• Si le titulaire du visa souhaite se rendre à l’étranger dans un pays 
de la zone Schengen, son visa de long séjour à entrées multiples 
suffi  t pour circuler dans l’Espace Schengen.

• S’il souhaite se rendre à l’étranger hors zone Schengen ou 
eff ectuer un séjour dans son pays d’origine, il faudra distinguer 
2 cas:
1. pendant les 3 premiers mois de son arrivée en France : 

circulation autorisée sans attestation OFII (Offi  ce Français de 
l’immigration et de l’intégration) .Le visa long séjour étant à 
entrées multiples.

2. au-delà de 3 mois : si les formalités OFII n’ont pas été faites dans 
les 3 mois de l’entrée en France, l’intéressé n’est plus en séjour 
régulier sur le territoire  et ne pourra plus franchir la frontière de 
l’espace Schengen. Il devra faire la demande d’un visa de retour 
auprès du Consulat ou de l’ambassade de France du pays dans 
lequel il séjourne.

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont hors zone Schengen



DÉPART EN STAGE À L’ÉTRANGER 
 TITRE DE SÉJOUR ARRIVANT À TERME AVANT VOTRE RETOUR À MONTPELLIER (VISA 
CESEDA OU CARTE DE SÉJOUR). DÉMARCHE OBLIGATOIRE AUPRÈS DE LA COMUE

EN FRANCE
Déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour,  minimum deux mois avant la 
date d’expiration de votre visa (attention : dépôt après l’expiration = amende de 180€).

À L’ÉTRANGER
Dépôt anticipé : pour les départs en stage en Mars/Avril 

Votre titre de séjour va arriver à échéance pendant votre stage, vous devez envoyer, avant 
votre départ, par email à saiec@lr-universites.fr les documents suivants :
• titre de séjour
• passeport
• inscription année universitaire 2019-202
• une convention signée ou une attestation de stage de Montpellier SupAgro précisant 

que ce stage à l’étranger est obligatoire (précisez les dates et le lieu plus la structure 
d’accueil).

Vous avez l’obligation de revenir à Montpellier pour soutenir votre mémoire. 

Vous recevrez, en retour, un mail de confi rmation de dépôt de dossier.

Certains d’entre vous, ne reviendront en France que pour la soutenance et resteront moins 
de 3 mois sur le territoire. Vous n’aurez donc plus de titre de séjour mais uniquement un 
récépissé (non payant).

Si vous restez plus de 3 mois, le timbre sera à acheter auprès de la Préfecture ou d’un 
bureau de tabac (en 2019 : 49 €).

 VISA RETOUR 

Dès votre arrivé sur votre lieu de stage, vous devez obligatoirement solliciter un «visa 
retour court séjour» auprès de l’ambassade ou du Consulat de France du pays dans lequel 
vous eff ectuerez votre stage de terrain si votre titre de séjour expire pendant votre stage.

L’attestation de dépôt de renouvellement de titre de séjour, dont vous remettrez une 
copie à votre assistante, facilitera la délivrance de ce visa.

Le visa est payant (tarif variable selon les pays).

ATTENTION : prenez un billet aller-retour direct, en eff et si vous transitez, vous ne pourrez 
pas avoir le visa de retour.

Si vous rencontrez une diffi  culté dans l’obtention de ce visa de retour :
Avertir au plus vite par mail votre maître de stage, votre tuteur pédagogique avec copie au 
SEVE à l’attention de : 
• Gaëlle BOSIO (gaelle.bosio@supagro.fr) 
• Aurélie CHASSAGNE (aurelie.chassagne@supagro.fr) 
• DHOOSCHE-SALGUERO Raphaëlle (raphaelle.dhoosche-salguero@supagro.fr)
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