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AMBASSADE DE FRANCE EN ARMENIE 
8, RUE GRIGOR LOUSSAVORITCH  375015 EREVAN (ARMENIE) 

 
VISA LONG SEJOUR POUR ETUDIANT 

------ 
prendre rendez-vous au préalable sur notre site internet : http://www.ambafrance-am.org 

la comparution personnelle est obligatoire pour le dépôt de votre dossier et l’instruction de 
votre demande 

le formulaire de demande est gratuit et disponible sur Internet http://www.ambafrance-am.org 
votre dossier devra comporter les justificatifs sui vants, triés dans l’ordre présenté  

• 2 formulaires de visa de long séjour soigneusement remplis, datés et signés 
• passeport valide à l’étranger 3 mois après la date du retour (avec une photocopie des 

pages contenant des données personnelles) 
• 2  photos d’identité collées aux formulaires 
• le montant des droits de chancellerie : 99 €  en DRAMS   
• inscription à l’université 
• certificat de Bourse précisant son montant et sa durée, si vous êtes boursier de l’Etat 

Français 
• lettre de motivation, signée et datée, accompagné d’un CV 
• originaux et copies du diplôme et résultats académiques 
• attestation de l’examen du TCF 
• conditions d’hébergement : 
- Pour les étudiants hébergés par un particulier, attestation sur l’honneur d’hébergement du logeur 

accompagnée d’un justificatif de domicile de ce dernier (quittance EDF ou GTDF de moins de 3 mois) et 
d’une copie de sa pièce d’identité  

- Pour les étudiants hébergés en foyer, attestation du directeur du foyer 
- Pour les étudiants disposant d’un domicile personnel, bail de location complété d’une copie de la pièce 

d’identité du bailleur lorsque celui-ci est un particulier, d’une quittance EDF ou GDF de moins de 3 mois  
• justificatifs de ressources (6200 € minimum/an) : 

      - relevés de compte des 3 derniers mois 
   - si vos études sont financées par un ressortissant français, la copie de son passeport, son engagement (daté, 
signature légalisée par la Mairie), son dernier avis d’imposition, ses 3 derniers bulletins de salaire 
• passeports des membres de famille et copies 
• formulaire OFII (le volet supérieur est rempli par le demandeur) 
Tous les documents doivent être présentés avec une copie  A4 et traduits en 

français. 
D'autres justificatifs peuvent être demandés, selon les cas. 

 

conseil n° 1  : un visa peut être utilisé dans les deux mois suivants sa date d’établissement, faites votre demande 
suffisamment tôt , les temps d’attente pour obtenir votre rendez-vous peuvent être de plus de quatre semaines 
en période d’été. 
conseil n° 3  : ne faites pas intervenir directement une personne de France. Les renseignements confidentiels 
contenus dans un dossier ne sont pas communicables à un tiers non identifié. Les documents faxés ou envoyés 
par messagerie ne sont pas utilisables : vous devez détenir personnellement toutes les pièces du dossier. 
L'ambassade n'est pas responsable de la bonne récep tion de vos documents venant de France . 
 
Les justificatifs doivent être présentés le jour du dépôt de la demande. Les dossiers incomplets comportent un 
risque élevé de refus. 
 
Toutes interventions extérieures effectuées directement par émail, téléphone, télécopie, ou courrier sont rejetées.  
 
Le service des visas n'a qu'un seul interlocuteur : le demandeur lui-même. 


