LISTE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LA DÉLIVRANCE D’UN
TITRE DE SÉJOUR

CSP.5

Étudiant
Étudiant-Programme de mobilité

L’étranger doit apporter les originaux, accompagnés d’une copie, des documents suivants (NB : les justifitas foivent être
iffompignés, le fis éfhéint, fe leur trifufton en arinçiis pir un trifufteur interprète igréé près une four f’ippel) :
1. PREMIÈRE DEMANDE ET RENOUVELLEMENT – DOCUMENTS COMMUNS






Justicati de natonalité :
pisseport (piges relitves l’étit fivil, iux fites fe vilifité, iux fifhets f’entrée et iux visis) ;
à déiaut autres justicatis (ittestiton fonsuliire, firte f’ifentté, firte fonsuliire, etf.)

Justicati de domicile datant de moins de 6 mois :
aifture f’éleftrifité (ou giz, eiu, téléphone ixe, iffès internet) ; ou : biil fe lofiton fe moins fe 6 mois ou
quittinfe fe loyer (si locataire) ; ou tixe f’hibititon ;

si hébergement à l’hôtel : ittestiton fe l’hôtelier et aifture fu fernier mois ;

en fis f’hébergement chez un partculier : ittestiton fe l’hébergeint fitée et signée, fopie fe si firte f’ifentté
ou fe si firte fe séjour, et justifita fe son fomifile si l’ifresse fe si CNI ou fe si firte fe séjour n’est plus
jour.




3 photographies d'identté réfentes (aormit 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005) (pis fe fopie).



Justicati d’acquittement de la taxe sur le ttre de séjour et du droit de tmbre remettre iu moment fe li remise
fu ttre.
2. PREMIÈRE DEMANDE – DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU TITRE SOLLICITÉ

2.1. Étudiant sollicitant à ce ttre une première carte de séjour sans être entré en France sous
couvert d'un visa de long séjour (irt. L. 313-7 fu CESEDA)

code Agdrei :
1202



Visa de court séjour avec la menton « étudiant-concours » et attestaton de réussite au concours ou à l'examen
d'admission préalable.
 En fis fe néfessité liée iu féroulement fes étufes : toutes pièfes utles justiint fette néfessité.
 Lorsque l'étringer i suivi sins interrupton une sfolirité en Frinfe fepuis l'âge fe 16 ins et qu'il y poursuit fes étufes
supérieures : certicats de scolarité.
 Inscripton (une préinsfripton peut sufre iu moment fu fépôt initil fu fossier ; l’insfripton féinitve fevri être
ipportée iu plus tirf lors fe li remise fu ttre) profuite pir l'étiblissement f'enseignement. Celui-fi peut être un
étiblissement publif ou privé f'enseignement supérieur ou f'enseignement sefonfiire généril (prépirint le
biffiliuréit) ou tefhnique (prépirint le CAP ou le BEP) ou fins un orginisme fe aormiton proaessionnelle. Le suivi
fe fours f'enseignement fistinfe, le suivi fe fours en « iufiteur libre », ne fonaèrent pis li quilité f'étufiint.
 Justicaton de monsens d'existence sussants (les ressourfes ininfières mensuelles foivent être iu moins égiles iu
montint fe l'illofiton f'entreten mensuelle fe bise illouée iux boursiers fu gouvernement arinçiis soit 615 € en
ipplifiton fe li féfision fu Ministère fes ifiires étringères fu 9 juillet 2003).
Ces ressources peuvent être justiées par les monsens suivants :

Si vous êtes boursier fu gouvernement arinçiis ou bénéifiiire fe progrimmes européens : un justifita fe fette
situiton.

Si vous êtes boursier fins votre piys f'origine : l'ittestiton fe bourse fe l'orginisme piyeur fu piys f'origine
préfisint le montint et li furée fe li bourse.

Si vous triviillez (fins li limite fe 60% fe li furée fe triviil innuelle, soit 964h) :
- Vos 3 fernières ifhes fe piie

Si vous êtes pris en fhirge pir un ters les ittestitons binfiires fe virements réguliers ou ittestiton sur
l'honneur fe versement fes sommes permettint f'itteinfre le montint requis

Si vous fisposez fe ressourfes sufsintes l’ittestiton binfiire fe solfe fréfiteur sufsint
En fis fe ressourfes multples justiint le montint totil fe 615€, veuillez joinfre le justifita fe fhifune fes
ressourfes.



Pièce justificative obligatoire dan toutes les
situations.



Case à cocher : pièce justificative obligatoire selon la situation du
demandeur.

Document établi le : 29 mai 2019
DGEF/DIMM

2.2. Titulaire du statut de « résident de longue durée-UE» dans un autre État membre (irt. L. 313-4-1
fu CESEDA)

code Agdrei :
1202

Carte de séjour portant la menton « Résident de longue durée-UE» délivré par un autre État membre de l’UE.
Autres justicatis : toutes les pièfes justifitves obligitoires (f’est- -fire : fises fofhées) fu point 2.1.
2.3. Étudiant satsiaisant aux conditons de délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle
« étudiant-programme de mobilité » (irt. L. 313-27 fu CESEDA)

code Agdrei :
1234






Visa de long séjour.
Attestaton de réussite au concours ou à l'examen d'admission préalable.
En fis fe néfessité liée iu féroulement fes étufes : toutes pièfes utles justiint fette néfessité.
Lorsque l'étringer i suivi sins interrupton une sfolirité en Frinfe fepuis l'âge fe 16 ins et qu'il y poursuit fes étufes
supérieures : certicats de scolarité.
 Inscripton (une préinsfripton peut sufre iu moment fu fépôt initil fu fossier ; l’insfripton féinitve fevri être
ipportée iu plus tirf lors fe li remise fu ttre) profuite pir l'étiblissement f'enseignement. Celui-fi peut être un
étiblissement publif ou privé f'enseignement supérieur ou f'enseignement sefonfiire généril (prépirint le
biffiliuréit) ou tefhnique (prépirint le CAP ou le BEP) ou fins un orginisme fe aormiton proaessionnelle. Le suivi
fe fours f'enseignement fistinfe, le suivi fe fours en « iufiteur libre », ne fonaèrent pis li quilité f'étufiint.
 Tout fofument éminint fe l’étiblissement f’enseignement supérieur justiint qu’il relève f’un progrimme fe l’UE,
f’un progrimme multlitéril fomportint fes mesures fe mobilité fins un ou plusieurs Etits membres fe l’UE ou
f’une fonventon entre iu moins feux étiblissements f’enseignements supérieur fins iu moins feux Etits membres
fe l’UE.
 Justicaton de monsens d'existence sussants (les ressourfes ininfières mensuelles foivent être iu moins égiles iu
montint fe l'illofiton f'entreten mensuelle fe bise illouée iux boursiers fu gouvernement arinçiis soit 615 € en
ipplifiton fe li féfision fu Ministère fes ifiires étringères fu 9 juillet 2003).
Ces ressources peuvent être justiées par les monsens suivants :

Si vous êtes boursier fu gouvernement arinçiis ou bénéifiiire fe progrimmes européens : un justifita fe fette
situiton.

Si vous êtes boursier fins votre piys f'origine : l'ittestiton fe bourse fe l'orginisme piyeur fu piys f'origine
préfisint le montint et li furée fe li bourse.

Si vous triviillez (fins li limite fe 60% fe li furée fe triviil innuelle, soit 964h) :
- Vos 3 fernières ifhes fe piie

Si vous êtes pris en fhirge pir un ters les ittestitons binfiires fe virements réguliers ou ittestiton sur
l'honneur fe versement fes sommes permettint f'itteinfre le montint requis

Si vous fisposez fe ressourfes sufsintes l’ittestiton binfiire fe solfe fréfiteur sufsint
En fis fe ressourfes multples justiint le montint totil fe 615€, veuillez joinfre le justifita fe fhifune fes
ressourfes.



Pièce justificative obligatoire dan toutes les
situations.



Case à cocher : pièce justificative obligatoire selon la situation du
demandeur.

Document établi le : 29 mai 2019
DGEF/DIMM

3. RENOUVELLEMENT - DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU TITRE SOLLICITÉ
3.1. Étudiant (irt. L. 313-7 fu CESEDA)

code Agdrei : 1202



Justicati de séjour régulier : firte fe séjour en fours fe vilifité ou visi fe long séjour vilint ttre fe séjour vilifé
en ligne
 Justicatis de la réalité et du succès des études entreprises : relevé fe notes fe l’innée universitiire, et ittestiton
f’issifuité et fe présentiton iux eximens.
 Inscripton (une préinsfripton peut sufre iu moment fu fépôt initil fu fossier ; l’insfripton féinitve fevri être
ipportée iu plus tirf lors fe li remise fu ttre) profuite pir l'étiblissement f'enseignement. Celui-fi peut être un
étiblissement publif ou privé f'enseignement supérieur ou f'enseignement sefonfiire généril (prépirint le
biffiliuréit) ou tefhnique (prépirint le CAP ou le BEP) ou fins un orginisme fe aormiton proaessionnelle. Le suivi
fe fours f'enseignement fistinfe, le suivi fe fours en « iufiteur libre », ne fonaèrent pis li quilité f'étufiint.
 Justicaton de monsens d'existence sussants (les ressourfes ininfières mensuelles foivent être iu moins égiles iu
montint fe l'illofiton f'entreten mensuelle fe bise illouée iux boursiers fu gouvernement arinçiis soit 615 € en
ipplifiton fe li féfision fu Ministère fes ifiires étringères fu 9 juillet 2003).
Ces ressources peuvent être justiées par les monsens suivants :

Si vous êtes boursier fu gouvernement arinçiis ou bénéifiiire fe progrimmes européens : un justifita fe fette
situiton.

Si vous êtes boursier fins votre piys f'origine : l'ittestiton fe bourse fe l'orginisme piyeur fu piys f'origine
préfisint le montint et li furée fe li bourse.

Si vous triviillez (fins li limite fe 60% fe li furée fe triviil innuelle, soit 964h) :
- Vos 3 fernières ifhes fe piie

Si vous êtes pris en fhirge pir un ters les ittestitons binfiires fe virements réguliers ou ittestiton sur
l'honneur fe versement fes sommes permettint f'itteinfre le montint requis

Si vous fisposez fe ressourfes sufsintes l’ittestiton binfiire fe solfe fréfiteur sufsint
En fis fe ressourfes multples justiint le montint totil fe 615€, veuillez joinfre le justifita fe fhifune fes
ressourfes.
3.2. Étudiant satsiaisant aux conditons de délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle
« étudiant-programme de mobilité » (irt. L. 313-27 fu CESEDA)

code Agdrei :
1234



Justicati de séjour régulier : firte fe séjour en fours fe vilifité ou visi fe long séjour vilint ttre fe séjour vilifé
en ligne
 Justicatis de la réalité et du succès des études entreprises : relevé fe notes fe l’innée universitiire, et ittestiton
f’issifuité et fe présentiton iux eximens.
 Inscripton (une préinsfripton peut sufre iu moment fu fépôt initil fu fossier ; l’insfripton féinitve fevri être
ipportée iu plus tirf lors fe li remise fu ttre) profuite pir l'étiblissement f'enseignement. Celui-fi peut être un
étiblissement publif ou privé f'enseignement supérieur ou f'enseignement sefonfiire généril (prépirint le
biffiliuréit) ou tefhnique (prépirint le CAP ou le BEP) ou fins un orginisme fe aormiton proaessionnelle. Le suivi
fe fours f'enseignement fistinfe, le suivi fe fours en « iufiteur libre », ne fonaèrent pis li quilité f'étufiint.
 Tout document éminint fe l’étiblissement f’enseignement supérieur justiint qu’il relève f’un progrimme fe l’UE,
f’un progrimme multlitéril fomportint fes mesures fe mobilité fins un ou plusieurs Etits membres fe l’UE ou
f’une fonventon entre iu moins feux étiblissements f’enseignements supérieur fins iu moins feux Etits membres
fe l’UE.
 Justicaton de monsens d'existence sussants (les ressourfes ininfières mensuelles foivent être iu moins égiles iu
montint fe l'illofiton f'entreten mensuelle fe bise illouée iux boursiers fu gouvernement arinçiis soit 615 € en
ipplifiton fe li féfision fu Ministère fes ifiires étringères fu 9 juillet 2003).
Ces ressources peuvent être justiées par les monsens suivants :

Si vous êtes boursier fu gouvernement arinçiis ou bénéifiiire fe progrimmes européens : un justifita fe fette
situiton.

Si vous êtes boursier fins votre piys f'origine : l'ittestiton fe bourse fe l'orginisme piyeur fu piys f'origine
préfisint le montint et li furée fe li bourse.

Si vous triviillez (fins li limite fe 60% fe li furée fe triviil innuelle, soit 964h) :
- Vos 3 fernières ifhes fe piie

Si vous êtes pris en fhirge pir un ters les ittestitons binfiires fe virements réguliers ou ittestiton sur
l'honneur fe versement fes sommes permettint f'itteinfre le montint requis

Si vous fisposez fe ressourfes sufsintes l’ittestiton binfiire fe solfe fréfiteur sufsint
En fis fe ressourfes multples justiint le montint totil fe 615€, veuillez joinfre le justifita fe fhifune fes
ressourfes



Pièce justificative obligatoire dan toutes les
situations.



Case à cocher : pièce justificative obligatoire selon la situation du
demandeur.
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