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DOCUMENTS  
INDISPENSABLES 

PRÉPARER  VOTRE ARRIVÉE À L’INSTITUT AGRO | MONTPELLIER SUPAGRO

POINTS IMPORTANTS 

Avant votre arrivée, tous les justificatifs à fournir doivent être traduits  
en français par un traducteur assermenté avec tampon officiel.  
Il est indispensable de vous munir de la copie intégrale de votre acte de 
naissance, ou de l’extrait de l’acte de naissance avec filiation traduit, il vous 
sera demandé pour les démarches administratives.  Il est fortement conseillé 
de posséder au moins une photocopie de ces documents en plus de l’original.
Prévoir dans tous les cas un minimum de 1500 € (mille cinq cent euros) 
pour faire les premières démarches. À titre indicatif : loyer/mois: 470 €, caution/an :
400 €, frais de vie/mois : 500€, assurances variables.

INFORMATIONS 

VOUS ÊTES RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE 
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte de santé européenne en cours de validité (gratuite, nominative

et valable 1 an) ou le formulaire S1, couvrant l’année universitaire,
délivré par l’équivalent de la sécurité sociale de votre pays d’origine.

VOUS ÊTES NON EUROPÉEN
• Passeport en cours de validité contenant votre visa D long séjour valant

titre de séjour. Le séjour doit être supérieur à  3  mois et les informations
concernant l’ OFII, agrafés à votre passeport

• Justificatif de ressources
• Assurance
CAS PARTICULIERS (DOCUMENTS À PRODUIRE EN PLUS DES PRÉCÉDENTS)
• Boursier du gouvernement français : lettre de présentation du

service culturel de l’Ambassade de France de votre pays d’origine
• Boursier de votre pays ou organisme indépendant : lettre

d’engagement de cette entité, mentionnant les montants octroyés
VOUS SOUHAITEZ CONDUIRE EN FRANCE 
• Permis de conduire valide qui vous permettra de conduire pendant

la durée de vos études en France (vous renseigner auprès de vos
autorités). https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

LIENS UTILES

• L’institut Agro | Montpellier SupAgro 
https://www.montpellier-supagro.fr/international/venir-etudier-montpellier-supagro/
votre-service

• Service Accueil International Étudiants-Chercheurs — SAIEC 
https://languedoc-roussillon-universites.fr/saiec

• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
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À FOURNIR À VOTRE ARRIVÉE À L’INSTITUT AGRO | MONTPELLIER SUPAGRO

https://www.campusfrance.org/fr/le-label-bienvenue-en-france

