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Une note « genrée » ?

Vous allez lire une publication « genrée » du Gisti. « Genrée », c’est-à-dire que le masculin n’y est pas, 
comme il est d’usage, le mode d’expression du mixte. 

L’exhumation du féminin de sa gangue masculine ne facilite ni l’écriture, ni la lecture. Car il s’agit 
d’une  rupture avec  les  règles de  la  langue  française dont  la subtilité et parfois  la beauté  formelle 
s’appuient souvent sur l’inégalité des genres et des sexes. Pour les rédactrices et les rédacteurs du 
Gisti, il n’a pas été aisé d’alourdir délibérément l’expression, d’autant que les unes et les autres sont 
conscient·e·s de l’effort supplémentaire demandé aux lecteurs et aux lectrices.

Du point de vue politique, le « jeu » nous a cependant semblé valoir la chandelle.

La revendication n’a paru aller immédiatement de soi ni à tous et ni même à toutes, tant les inconvé-
nients linguistiques de l’exercice sont lourds. De façon à les limiter, le Gisti a parfois opté pour quelques 
compromis qui penchent – évidemment ! – du côté du masculin (chassez le « naturel »...) au risque 
de froisser les jusqu’au-boutistes.

Ce qui compte, ce n’est pas la méthode employée ici, qui emprunte ses recettes imparfaites à d’autres. 
Ce qui compte, c’est d’avoir mis le doigt dans l’engrenage d’une réflexion et d’un engagement qui vont 
se poursuivre. Déjà d’autres solutions techniques trottent dans notre tête collective. L’aventure de la 
« genrisation » au Gisti ne fait donc que commencer.
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Tous les textes cités dans ce cahier juridique sont facilement accessibles sur 
le site internet du Gisti à partir de la rubrique www.gisti.org/textes-etudiants

Libéral à l’origine, le statut des étudiant·e·s 
étranger·e·s a subi les assauts répétés des politiques 
de « maîtrise des flux migratoires ». De ce fait, il 
s’est transformé en un statut soumis à de multiples 
contrôles et caractérisé par des procédures contra-
dictoires. La procédure d’admission préalable et le 
test des connaissances du niveau de français ont, 
quant à eux, été progressivement transformés en 
des mécanismes de sélection par les universités et 
services culturels des ambassades, alors même que 
la loi l’interdit. De plus, bon nombre de jeunes 
venant en France pour un autre motif que les 
études – souvent pour des raisons familiales – se 
retrouvent « piégé·e·s » par ce statut précaire qui 
leur est imposé. Leur droit au séjour est dès lors 
lié à la poursuite et à la réussite des études et à la 
justification de ressources suffisantes.

Les quelques assouplissements apportés en 
dernier lieu par la loi du 24 juillet 2006 en faveur 
des étudiant·e·s titulaires d’un diplôme au moins 
équivalent au master pour leur permettre d’acquérir 
en France une première expérience professionnelle, 
restent très encadrés, et les autorités, prétextant le 
danger de « fuite des cerveaux » de pays en voie de 
développement, maintiennent le principe que les 
étudiant·e·s étranger·e·s ont « vocation » à rentrer 
dans leur pays en fin d’études. Leurs conditions de 
séjour et de travail pendant la durée des études se 
sont un peu améliorées avec la délivrance de visas 
long séjour valant titre de séjour et la possibilité de 
travailler à temps partiel sous couvert de la carte 

de séjour « étudiant ». En revanche, les préfectures 
exercent toujours un contrôle strict, et souvent 
de façon abusive, de la « réalité et du sérieux des 
études » lors du renouvellement de cette carte.

Après le « risque migratoire », la nouvelle 
obsession des pouvoirs publics est de rendre le 
système français concurrentiel sur le « marché » 
très juteux de la formation des élites internatio-
nales. Un tapis rouge – moyennant devises – est 
déroulé devant celles et ceux qui représentent un 
intérêt économique pour la France. En revanche, 
des étudiant·es étranger·es – souvent originaires des 
pays en voie de développement – ne représentant 
pas une « clientèle » intéressante, sont exclu·e s de 
ce nouveau commerce.·

Le Gisti ne partage évidemment pas cette vision 
mercantile et utilitariste. Fidèle à sa position en 
faveur de la liberté de circulation et de l’égalité des 
droits, il souhaite que l’université reste un vecteur 
de promotion sociale et culturelle et qu’elle n’oublie 
pas sa raison d’être : l’universalité.

Ce cahier juridique devrait donc permettre 
aux étudiant·e·s étranger·e·s mais également aux 
personnes qui les aident – à titre professionnel ou 
non – de connaître précisément la réglementation 
pour lutter contre les discriminations et les illéga-
lités partout où il en existe.

Gisti, mars 2011

Avant-propos
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Avant de pouvoir s’inscrire dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur en France, un·e 
étranger·e doit se soumettre à un certain nombre 
de formalités. Celles-ci varient en fonction du cycle 
dans lequel l’étudiant·e veut s’inscrire et de sa situa-
tion administrative et géographique avant de faire 
des études en France.

Deux situations se présentent :
– l’étranger·e souhaite s’inscrire pour la pre-
mière fois en premier cycle d’études supérieures 
ou dans un diplôme national exigeant le bacca-
lauréat (première ou seconde année de licence et 
première année commune aux études de santé) ;
– l’étranger·e souhaite se réinscrire ou s’ins-
crire dans une autre formation (brevets de 
technicien·ne·s supérieur·e·s, instituts univer-
sitaires de technologie, classes préparatoires 
aux grandes écoles, instituts universitaires 
professionnalisés), dans un autre cycle d’études 
(troisième année de licence, master ou doctorat) 
ou dans une formation dont l’accès se fait par 
voie de concours, jury d’admission ou sur titre.

I. Première inscription en premier 
cycle d’études universitaires ou 
à un diplôme national exigeant le 
baccalauréat

La procédure varie selon que l’étranger·e réside 
déjà en France ou dans un autre pays.

A.	Étudiant·e	résidant	en	France
Dans le cas où un·e étranger·e réside en France 

préalablement à sa première inscription dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur, les formalités 
administratives varient en fonction du lieu d’obten-
tion de son diplôme de fin d’études secondaires et 
du titre de séjour dont il/elle est titulaire.

Le plus souvent les étranger·e·s qui résident déjà 
en France sont titulaires d’un baccalauréat français 
ou d’une équivalence (par exemple, un diplôme 
universitaire d’accès aux études universitaires ou 
une capacité en droit), plus rarement d’un diplôme 
obtenu à l’étranger.

1. Les titulaires du baccalauréat français 
ou d’un titre français admis en dispense 
obtenu en France

L’inscription se fait directement dans l’établis-
sement de leur choix, selon les mêmes modalités 
que les étudiant·e·s français·e·s sans procédure de 
pré-inscription ou test de français (voir B. 2. Dé-
rogations à l’exigence de la procédure d’admission 
préalable, p. 7).

Remarque : La plupart des étranger·e·s titulaires 
d’un baccalauréat français obtenu en France sont 
en fait des jeunes issu·e·s de l’immigration familiale 
qui ont fait en grande partie – ou en totalité – leur 
scolarité en France. Ces jeunes étranger·e·s ne sont 
théoriquement pas concerné·e·s par les règles régis-
sant le séjour de l’étudiant·e étranger·e, et obtiennent 
en principe soit une carte de séjour temporaire « vie 
privée ou familiale », soit une carte de résident·e.

Il se peut, toutefois, qu’un·e jeune étranger·e 
venu·e en France en dehors de la procédure de 
regroupement familial ne voie pas d’autre solution 
que de solliciter une carte de séjour temporaire 
pour études.

En effet, l’article L. 313-7 du code de l’entrée 
et du séjour des étranger·es et du droit d’asile 
(Ceseda) prend en compte la situation de ces 
jeunes étranger·e·s venu·e·s suivre une scolarité en 
France durant leur minorité en prévoyant qu’une 
carte de séjour temporaire « étudiant » peut leur 
être délivrée à leur majorité « même en l’absence 
de visa de long séjour », dès lors que de manière 
cumulative :

– leur scolarité s’est déroulée en France depuis 
au moins l’âge de 16 ans ;
– leur entrée en France a été régulière ;
– ils/elles justifient d’une inscription dans un 
établissement d’enseignement supérieur.

Il faut être très prudent avant d’opter pour cette 
solution et, à chaque fois que c’est possible, privilé-
gier un autre statut. Comme en principe, l’étranger·e 
qui a obtenu une carte de séjour temporaire comme 
étudiant·e doit, à l’issue de ses études, retourner 
dans son pays d’origine, il parviendra difficilement 
à changer de statut (voir Le changement de statut, 
p. 39).

Chapitre I. Les formalités 
préalables à l’inscription
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2. Les titulaires d’un baccalauréat  
étranger ou d’un diplôme équivalent

Les étranger·e·s résidant en France qui sont 
titulaires d’un baccalauréat étranger ou d’un di-
plôme équivalent étranger ne peuvent s’inscrire 
directement dans un établissement d’enseignement 
français, mais doivent passer par une procédure 
d’admission préalable (voir Les étapes de la pro-
cédure d’admission préalable, p. 8).

En principe, en application de l’article 19 du 
décret du 13 mai 1971 modifié, le/la candidat·e 
étranger·e « résidant en France, titulaire d’un permis 
de séjour d’une durée de validité minimum d’un an 
ou dont le conjoint ou les parents sont titulaires d’un 
permis de séjour d’une durée minimum de trois ans » 
peut retirer un dossier d’admission préalable auprès 
du service de scolarité de l’université (dossier de 
couleur verte, modèle Cerfa n° 11126*09(1)).

En application de cette disposition, les 
étranger·e·s non titulaires d’un baccalauréat français 
ou d’un titre français équivalent mais qui séjournent 
en France sous le couvert d’un titre de séjour d’une 
durée d’un an minimum peuvent donc retirer un 
dossier d’admission préalable dans une université 
française sans devoir s’adresser au service culturel 
de l’ambassade de France de leur pays d’origine ou 
de leur pays de résidence. Il en est de même pour 
les étranger·e·s dont les conjoint·e ou parents sont 
titulaires d’une carte de résident·e (cette carte d’une 
durée de validité de dix ans a remplacé depuis 1984 
l’ancienne carte de résident·e « privilégié » de trois 
ans à laquelle le décret fait toujours référence). 
Pourtant, cette deuxième catégorie est systémati-
quement occultée par les universités.

Il faut être très vigilant au respect de ces condi-
tions. En effet, si une étranger·e tente de retirer 
un dossier en France auprès d’une université sans 
remplir les conditions de titre de séjour requises, il 
y a risque de dépassement des dates de retrait des 
dossiers auprès des services culturels ou sur le site 
du ministère (dossier de couleur blanche) lorsque 
l’université sollicitée lui aura répondu négativement.

B.	Étudiant·e	résidant	à	l’étranger
Les étranger·e·s qui envisagent de faire des 

études en France doivent préalablement obtenir une 
inscription dans un établissement d’enseignement. 
L’accès à certaines formations est soumis à une pro-
cédure spécifique dite d’« admission préalable ».

Les étranger·es qui ne sont pas concerné·e·s 
par cette procédure ou qui en sont dispensé·e·s 
s’adressent directement à l’établissement de leur 
choix pour s’inscrire.

(1) www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-
vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premiercycle.html

1. Formations dont l’accès est soumis  
à la procédure d’admission préalable

L’étranger·e ne résidant pas préalablement en 
France qui veut s’inscrire pour la première fois en 
premier cycle d’études universitaires, c’est-à-dire 
en première ou deuxième année de licence (L1 et 
L2), en première année de capacité en droit ou à 
un diplôme national exigeant la possession d’un 
baccalauréat doit se soumettre à une procédure de 
pré-inscription à partir de son pays d’origine et à 
une vérification de son niveau de langue française 
(article 16 du décret du 13 mai 1971 modifié).

2. Dérogations à l’exigence de la procédure 
d’admission préalable

a. Dispenses générales

Les étranger·e·s titulaires du baccalauréat fran-
çais ou d’un titre français admis en dispense du bac-
calauréat sont dispensé·e·s à la fois des formalités 
d’admission préalable et de vérification linguistique 
en vertu de l’article 17 du décret de 1971, et peuvent 
donc s’inscrire directement.

Les élèves des établissements français à l’étran-
ger (EFE) dont la liste est fixée par arrêté ministé-
riel(2) et, plus généralement, celles et ceux préparant 
le baccalauréat français à l’étranger, doivent saisir 
leurs demandes de poursuite d’études en ligne. 
La connexion se fait sur le portail unique www.
admission-postbac.fr. Les inscriptions débutent le 
20 janvier et se terminent le 20 mars. Une procé-
dure complémentaire de fin juin à fin septembre 
est ouverte aux retardataires(3). Les étudiant·e·s qui 
seraient malgré tout hors délais peuvent toujours 
s’adresser directement aux universités pour tenter 
d’obtenir une inscription à titre dérogatoire.

Les candidat·e·s peuvent postuler dans toutes 
les académies. Le nombre de vœux d’inscription est 
limité à 36 dont 12 maximum par grandes filières 
de formation (universités, IUT, classes prépara-
toires…). Ces vœux doivent être classés par ordre 
de préférence. Les élèves qui n’ont aucune propo-
sition d’inscription à l’issue de cette procédure ont 
accès à la procédure complémentaire ouverte de  
juin à septembre(4).

Pour obtenir leur « visa pour études », les 
candidat·s doivent s’inscrire en parallèle sur le site 

(2) Dernier en date : arrêté NOR : MEN/E/10/14951/A du 
4 juillet 2010 DGESCO A1-6 (JO du 10/7/2010).
(3) www.admission-postbac.fr/site/html/detail.php?desc=notices
(4) Circulaire relative à l’inscription en 1ère année de l’ensei-
gnement supérieur des futurs titulaires du baccalauréat français 
obtenu à l’étranger (session juin 2011) ou titulaires du bacca-
lauréat français obtenu à l’étranger (session novembre 2010 
– calendrier du rythme sud) www.admission-postbac.fr/index.
php?desc=notice
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CampusFrance <www.campusfrance.org> (pour 
les pays dotés d’espaces CampusFrance – ancienne-
ment dénommés centres pour les études en France, 
CEF) ou se rapprocher du service de coopération 
et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de 
France du pays de leur résidence.

Toutefois, les titulaires d’un baccalauréat fran-
çais datant de moins de quatre ans ou lycéen·ne·s 
en classe de terminale dans un lycée français sont 
dispensé·e·s de l’entretien et du paiement des droits 
liés à la procédure CampusFrance (avenant à la 
convention-cadre sur les centres pour études en 
France du 10 décembre 2007).

b. Dispenses particulières

Sont aussi dispensé·e·s des formalités d’admis-
sion préalable et de vérification linguistique en vertu 
des articles 17 et 18 du décret de 1971 :

– les titulaires du baccalauréat international, du 
baccalauréat franco-allemand ;
– les étranger·e·s venu·e·s effectuer en France 
des études dans le cadre d’un programme ar-
rêté entre les gouvernements ou d’un accord 
interuniversitaire si ce dernier le précise expli-
citement ;
– les boursier·e·s du gouvernement français, 
d’organismes internationaux ou de gouverne-
ments étrangers dont les bourses sont gérées par 
un organisme français agréé (Cnous ou Égide) ;
– les réfugié·e·s et les apatrides et, le cas 
échéant, après avis du directeur de l’Ofpra, les 
requérant·e·s d’asile n’ayant pas encore obtenu 
le bénéfice de ce statut ;
– les enfants de diplomates en poste en France.

Remarque : Pour les trois dernières catégories citées, 
le décret de 1971 laisses néanmoins la latitude aux 
universités de vérifier leur niveau de compréhension 
de la langue française et la possession des diplômes 
nécessaires pour accéder à l’enseignement supé-
rieur. En pratique, les universités leur demandent 
quasi systématiquement de se soumettre à un test 
de français organisé par elles ou par un organisme 
habilité (voir infra, p. 11).

c. Le régime des ressortissant·e·s de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique 
européen

En application des règles d’égalité de traite-
ment, les ressortissant·e·s de l’UE ou de l’EEE 
sont placé·e·s dans les mêmes conditions que les 
étudiant·e·s français·es s’agissant de leurs conditions 
d’admission à l’université, comme le rappelle une 
circulaire du 15 octobre 2002(5).

(5) Circulaire interministérielle n° 2002-214 du 15 octobre 2002 
sur les conditions d’inscription des étudiant·e·s étranger·e·s dans 
les établissements d’enseignement supérieur.

La procédure d’accueil des étudiant·e·s 
étranger·e·s en France, régie par le titre iii du dé-
cret du 13 mai 1971 modifié, n’est pas applicable 
aux étudiant·e·s ressortissant·e·s d’un État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace économique 
européen, qui ne sont donc pas concerné·e·s par la 
procédure d’admission préalable(6).

En outre, si ces ressortissant·e·s sont titulaires 
d’un baccalauréat français passé dans un centre 
d’examen à l’étranger, on les considère comme 
bachelier·e·s de l’académie de rattachement de ce 
centre pour l’inscription à l’université.

Les non-titulaires du baccalauréat français qui 
souhaitent obtenir une première inscription dans une 
université française bénéficient d’une priorité d’ins-
cription dans l’académie de leur résidence en France, 
sans que puisse leur être opposée leur résidence à 
l’étranger au moment des démarches d’inscription.

Les ressortissant·e·s de l’UE et de l’EEE présen-
tent donc directement leur demande d’inscription 
auprès de l’université de leur choix, suivant le 
calendrier d’inscription propre à chacune d’entre 
elles. En cas de refus, ces Europée·ne·s ont de 
toutes les façons une garantie d’inscription dans 
leur académie de rattachement.

3. Les étapes de la procédure d’admission 
préalable

a. Les formalités relatives au dossier

Les étranger·e·s soumis à la procédure d’admis-
sion préalable doivent compter près d’un an de pré-
paration minutieuse pour venir étudier en France. 
Il ne faut donc négliger aucune étape de cette 
procédure et – surtout – ne pas hésiter à engager 
des recours en cas de refus d’admission préalable, 
puisque – théoriquement – il ne saurait exister de 
sélection à l’entrée de l’université française.

Il faut distinguer les pays où l’étudiant·e doit 
procéder à sa demande d’admission préalable par 
voie postale et ceux où il existe une procédure d’ins-
cription en ligne (se renseigner auprès du service de 
coopération et d’action culturelle de l’ambassade de 
France ou sur le site campusfrance.org).

4Si  l’intéressé·e  est  originaire  d’un  pays 
où il n’existe pas d’inscription en ligne

• Date de retrait du dossier

Entre le 1er décembre et le 15 janvier précédant 
la rentrée universitaire pour laquelle l’inscription 

(6) Article 5 du décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au 
recensement automatisé des vœux d’orientation des élèves en 
premier cycle de l’enseignement supérieur.
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est demandée, les candidat·e·s étranger·e·s doivent 
retirer, ou demander par courrier rédigé en fran-
çais, un dossier d’admission préalable (de couleur 
blanche) auprès des services de coopération et 
d’action culturelle de l’ambassade de France du 
pays dont ils/elles sont ressortissant·e·s (article 6 de 
l’arrêté du 21 novembre 2003(7)). Ce dossier est éga-
lement disponible sur le site internet du ministère de 
l’Éducation nationale(8). Les candidat·e·s souhaitant 
s’inscrire dans une école française d’architecture 
doivent utiliser un formulaire spécifique disponible 
sur le site archi.fr.

Pour constituer leur dossier, les candidat·e·s 
peuvent demander conseil au service de coopération 
et d’action culturelle de l’ambassade France.

Ils/elles doivent se soumettre à l’épreuve de 
test linguistique.

• Contenu du dossier

Sur le dossier d’admission préalable, les 
candidat·e·s indiquent le nom de trois établisse-
ments de leur choix (la liste des universités est 
fournie), classés par ordre de préférence, et leurs 
« motivations » pour venir faire des études en 
France. Le dossier indique que cette rubrique doit 
être remplie « obligatoirement et avec le plus grand 
soin, les universités étant particulièrement attentives 
à cette page ». Les étudiant·e·s doivent préciser 
notamment leurs vœux relatifs aux études choisies, 
la profession envisagée, donner les raisons d’un 
éventuel changement d’orientation, et expliquer 
les raisons de leur choix de la France, de la région 
et de l’établissement demandé.

Les « motivations » ou le « projet profession-
nel » ne devraient normalement pas entrer en ligne 
de compte dans l’examen de la demande d’admis-
sion préalable. La seule présentation du diplôme de 
fin d’études secondaires, dès lors qu’il est reconnu 
équivalent, devrait suffire puisqu’il ne peut y avoir 
de sélection pour accéder en première année de 
premier cycle universitaire (article L. 612-3 du code 
de l’éducation). Mais, en pratique, il s’agit d’un 
filtre important à l’entrée des universités françaises. 
Ces mentions portées sur le dossier visent aussi à 
« repérer » les étranger·e·s qui tenteraient d’utiliser 
la procédure d’admission préalable pour un autre 
motif que le suivi d’études, et notamment pour venir 
travailler en France.

(7) Arrêté du 21 novembre 2003 modifié, relatif aux modalités de 
l’évaluation du niveau de compréhension de la langue française 
prévue à l’article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modi-
fié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes 
d’admission en première inscription en premier cycle pour les 
ressortissants étranger·es.
(8) www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-
blanc-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier cycle.html

Néanmoins, une circulaire interministérielle 
du 15 octobre 2002 précise aux universités que, 
lors de la procédure d’admission préalable, « il 
importe d’examiner avec attention le parcours péda-
gogique des candidats afin de minimiser les risques 
d’erreurs d’orientation ou d’échecs ». Elle ajoute 
que « doivent être précisément étudiés les diplômes 
obtenus à l’étranger ainsi que les relevés de notes, en 
tenant compte de leur ancienneté et en vérifiant leur 
authenticité. Tout document falsifié ou toute fausse 
déclaration entraîne une interdiction d’inscription 
dans tous les établissements français. Cette sanction 
est prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire 
intentée par le président ou le directeur de l’éta-
blissement à l’encontre de l’étudiant coupable de 
malversation frauduleuse »(9).

La circulaire prévoit également que les services 
des universités « doivent » examiner « les motiva-
tions du candidat, les raisons qui l’ont guidé à choisir 
telle filière, mention et établissement et son projet 
professionnel ou de recherche s’il envisage cette 
voie ». Ces éléments devant, selon l’instruction, 
« permettre aux autorités universitaires compétentes 
de déterminer précisément si la formation envisagée 
correspond au profil pédagogique du candidat ».

Dans cette évaluation, les services de scolarité 
des universités sont encouragés à tenir compte 
de l’appréciation des services de coopération et 
d’action culturelle des ambassades lorsque ceux-
ci émettent un avis sur les candidatures. « Leurs 
connaissances du contexte éducatif local peuvent 
éclairer utilement l’établissement, dans sa décision 
de pré-inscription ou d’inscription », souligne l’ins-
truction interministérielle.

Mais il s’agit seulement d’un avis. En aucun 
cas, les services de coopération et d’action cultu-
relle des ambassades ne peuvent se substituer aux 
établissements d’enseignement supérieur pour 
refuser  une inscription (CE, 26 janvier 2007, Che-
nah, n° 280912). Les décisions d’admission des 
candidat·e·s relèvent de l’autonomie des universités 
qui étudient leur demande en fonction de leur po-
litique et de leurs capacités d’accueil.

Un cadre est réservé au recueil de cet avis dans 
le dossier d’admission préalable dans lequel le ser-
vice culturel peut émettre « un avis motivé » compte 
tenu « du contexte éducatif local » en précisant si la 
formation demandée existe dans le pays d’origine.

(9) La saisine du conseil disciplinaire de l’université – tout comme 
la sanction pour l’utilisation d’un faux – n’ont pourtant rien 
d’automatique. Elles dépendent de l’appréciation souveraine de 
l’université et du conseil disciplinaire. Le risque encouru d’inter-
diction d’inscription pour une période déterminée ou définitive 
est toutefois réel. Il ne faut pas non plus négliger la possibilité 
pour l’université de saisir le procureur de la République d’une 
plainte pour faux et usage de faux, qui peut conduire à une 
condamnation pénale.
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Le dossier de demande d’admission préalable 
doit comporter les pièces suivantes :

– une photocopie et sa traduction, certifiée 
conforme par un service officiel français, du 
titre (diplôme, grade universitaire ou attestation) 
permettant l’accès à l’enseignement supérieur 
dans le pays où il a été obtenu et pour la filière 
d’étude envisagée en France, ainsi que du relevé 
des notes obtenues aux différentes épreuves du 
diplôme de fin d’études secondaires ; en cas d’ab-
sence de titre au moment de la demande, il faut 
fournir les relevés des notes obtenues au cours 
des deux années scolaires précédentes et du pre-
mier trimestre de l’année en cours ; cette exigence 
figure dans le dossier d’admission préalable alors 
que l’article 7 de l’arrêté du 21 novembre 2003 
évoque seulement un relevé de notes « au cours 
des quatre trimestres précédents » ;
– un extrait d’acte de naissance avec sa traduc-
tion en français ou une copie lisible du passe-
port en cours de validité ou une carte d’identité 
avec sa traduction en français ;
– deux coupons-réponses internationaux ;
– trois enveloppes de taille normale et une enve-
loppe de la taille du dossier, portant l’adresse où 
le/la candidat·e recevra les indications concer-
nant son admission.

Cette liste peut varier suivant la situation sco-
laire ou universitaire des intéressé·e·s.

• Choix de l’université

Les candidat·e·s sont autorisé·e·s à demander 
trois universités classées par ordre de préférence. 
Il est recommandé de faire porter au moins l’un 
des deux choix sur une université en dehors des 
académies de la région parisienne (Paris, Créteil, 
Versailles), compte tenu de leur saturation.

• Dépôt du dossier

Le dossier d’admission préalable, dûment rem-
pli, doit être déposé ou envoyé au service de coopé-
ration et d’action culturelle de l’ambassade au plus 
tard le 31 janvier précédant l’année universitaire 
pour laquelle les candidat·e·s présentent leur de-
mande (article 7 de l’arrêté du 21 novembre 2003).

Attention, cette date est impérative. Une fois 
passé ce délai, une étranger·e soumis·e à la formalité 
de l’admission préalable ne pourra plus s’inscrire 
dans une université française.

Le dossier « blanc » ne doit surtout pas être 
envoyé directement aux universités, y compris 
s’il a été édité sur internet. Elles ne l’examineront 
pas. Et si, en application de l’article 20 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les adminis-

trations, celles-ci ont l’obligation de transmettre à 
l’autorité compétente les demandes administratives 
mal adressées et d’en aviser l’intéressé·e, il est peu 
probable, en pratique, que les universités appli-
quent cette disposition, et la demande risque d’être 
considérée comme parvenue hors délai.

4Si  l’intéressé·e  est  originaire  d’un  pays 
où  l’inscription  en  ligne  CampusFrance  est 
obligatoire

CampusFrance est une agence nationale pour 
la promotion de l’enseignement supérieur français 
à l’étranger placé sous la tutelle conjointe du mi-
nistre des affaires étrangères et du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur. Dans une trentaine de 
pays, une procédure dématérialisée de candidature 
en ligne a été mise en place. Elle doit être obligatoi-
rement suivie pour l’obtention du visa « étudiant ».

À la date du 1er mars 2011, ces pays sont : Algé-
rie, Argentine, Bénin, Brésil, Cameroun, Canada, 
Chili, Chine, Colombie, Congo Brazzaville, Corée, 
Côte d’Ivoire, États-Unis, Gabon, Guinée, Île Mau-
rice, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mexique, Sénégal, Syrie, Russie, Tunisie, Turquie, 
Vietnam, Taïwan. Ce dispositif, bien qu’obligatoire 
pour toute procédure d’admission préalable dans 
les pays précités, n’a aucun fondement légal.

Les candidat·e·s doivent se connecter au site 
correspondant à leur pays d’origine (exemple : 
www.algerie.campusfrance.org) et suivre attentive-
ment les indications qui y sont données. En effet, 
les modalités d’inscription diffèrent selon les pays.

On peut néanmoins dégager certaines étapes 
communes à chaque pays :

– L’étudiant·e, afin de pouvoir sélectionner les 
établissements d’enseignement supérieur sou-
haités, doit ouvrir un espace personnel payant 
sur le site internet CampusFrance.
– Il/elle doit ensuite compléter et valider le for-
mulaire CampusFrance, sélectionner et valider, 
à partir de la rubrique « Mes démarches » la 
formation et les établissements demandés. Il est 
possible de sélectionner jusqu’à trois établisse-
ments. Il est conseillé d’apporter un soin particu-
lier aux motivations pour chaque établissement.
– Il est ensuite nécessaire de constituer et de 
déposer ou d’envoyer le dossier papier à l’es-
pace CampusFrance du pays concerné. Dans 
certains pays où il existe plusieurs antennes 
CampusFrance comme en Algérie, Chine, Inde 
ou Maroc, le lieu d’envoi du dossier sera déter-
miné par le lieu de résidence de l’intéressé·e.
– Le règlement des frais de traitement du dossier 
doit être effectué avant l’entretien (en espèces 
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ou par mandat). Le montant de ces frais qui 
peut passer du simple au double et les modalités 
de paiement varient selon les pays.
– Pour obtenir un entretien, le dossier doit être 
complet (la case « réception dossier papier » 
est alors de couleur verte) et le paiement doit 
être validé (la case « Paiement » est alors aussi 
de couleur verte). Le rendez-vous se prend en 
ligne, dans l’espace personnel. Il faut parfois 
se déplacer dans les services de l’ambassade 
comme en Côte d’Ivoire. La date et l’heure de 
l’entretien apparaissent dans l’espace personnel. 
Il faut alors se munir de sa convocation, d’une 
pièce d’identité et des originaux du dossier 
envoyé. Après l’entretien, CampusFrance 
transmettra le dossier aux établissements 
sélectionnés. L’entretien est mené en général 
par un·e vacataire, qui est un·e enseignant·e 
ressortissant·e du pays du/de la candidat·e ou 
un·e membre du personnel de l’ambassade.
– Si un établissement est « connecté », il peut 
consulter le dossier directement sur le site  
CampusFrance et donner son accord d’inscrip-
tion sur l’espace personnel. En revanche, un 
établissement « non connecté » ne peut accéder 
au site CampusFrance, ni à l’espace personnel. 
Il répondra dès lors par courrier au dossier de 
demande d’admission préalable que l’espace 
CampusFrance lui adressera.

Remarque : L’entretien effectué est une évaluation 
pédagogique du niveau des candidat·es et de leurs 
aptitudes à poursuivre des études en France. L’avis 
émis à l’issue de l’entretien est un avis interne destiné 
aux établissements d’enseignement supérieur et aux 
consulats. Les espaces CampusFrance ne disposent 
donc pas d’un pouvoir décisionnaire et sont un outil 
d’aide à la décision (Réponse ministérielle, n° 3107 : 
JO Sénat Q, 27 mars 2008, p. 612).

Dans la pratique, il apparaît que l’avis rendu, 
surtout s’il est négatif, est de nature à influencer les 
universités, en particulier celles qui sont conven-
tionnées, car elles ont accès directement au compte- 
rendu de l’entretien. Inversement, il est possible que 
l’université, en communiquant grâce à l’interface, 
puisse « négocier » un avis positif avec l’espace 
CampusFrance pour obtenir la délivrance du visa 
consulaire, dès lors qu’une candidature l’intéresse 
particulièrement.

À cet égard, il convient de rappeler que seuls 
les établissements d’enseignement supérieur sont 
compétents pour statuer sur la demande d’inscrip-
tion de l’étudiant·e étranger·e.

La convention-cadre sur les centres pour les 
études en France du 10 janvier 2007, ainsi que la 
réponse ministérielle du 27 mars 2008 précisent 
que le résultat de l’entretien est inaccessible à 

l’étudiant·e, ce qui est d’ailleurs contestable, et que 
les informations le/la concernant auxquelles les 
établissements peuvent accéder sont confidentielles.

b. Le test de langue française

• Principe du test

Sauf dispense, les candidat·e·s à une première 
inscription en premier cycle ou en première année 
de capacité en droit doivent justifier d’« un niveau 
de compréhension de la langue française adapté à la 
formation envisagée » (article 1er du décret de 1971 
modifié). Ce niveau est vérifié au moyen d’un test 
de français.

Ce test est organisé par le service de coopération 
et d’action culturelle de l’ambassade (dossier blanc) 
ou de l’établissement (dossier vert) dans lequel le 
dossier d’admission préalable a été déposé. Ces 
services sont chargés d’adresser la convocation 
aux épreuves.

Les épreuves doivent avoir lieu avant le 1er mars.

• Organisation pédagogique

L’organisation pédagogique du test est confiée 
au centre international d’études pédagogiques 
(CIEP), un établissement public placé sous la tu-
telle du ministère responsable de l’enseignement 
supérieur.

Cet organisme est chargé d’élaborer les sujets 
des épreuves de connaissance de la langue française 
et de les corriger. La direction de cet établissement 
fixe le règlement des études, les modalités de dési-
gnation du jury et d’élaboration des sujets.

Il lui appartient aussi de fixer les résultats que 
les candidat·e·s doivent obtenir au test de connais-
sance de la langue française pour pouvoir déposer 
leur demande d’admission préalable, ainsi que 
les résultats nécessaires au maintien de leur note, 
dans le cas d’une nouvelle procédure d’admission 
préalable l’année suivante du fait du rejet de la 
première demande.

En outre, ce test est soumis au paiement de 
droits d’inscription, dont le montant est fixé annuel-
lement par un arrêté interministériel (article 1er de 
l’arrêté du 21 novembre 2003). Pour l’année uni-
versitaire 2011-2012, un arrêté a fixé le montant de 
ces droits d’inscription à 63 euros(10). Cette somme 
est exigée au moment de l’inscription et doit être 
réglée au plus tard le jour de l’épreuve.

(10) Arrêté du 21 juin 2010 fixant le montant des droits d’ins-
cription pour l’année universitaire 2011-2012 à l’examen prévu 
à l’article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif 
à l’inscription des étudiant·e·s dans les universités et les établis-
sements publics à caractère scientifique et culturel indépendants 
des universités.
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• Contenu des épreuves

L’examen comporte deux épreuves destinées 
à évaluer le niveau de compréhension de la langue 
française. La durée de l’épreuve ne peut excéder 
trois heures. Elle comporte :

– un test sous forme de questionnaire à choix 
multiple destiné à évaluer la compréhension 
orale et écrite de la langue française ;
– une épreuve d’expression écrite adaptée 
aux capacités particulières attendues des 
candidat·e·s à des études universitaires.

Un conseil d’orientation, placé auprès du CIEP, 
est chargé de veiller au respect des exigences de 
niveau requis par les établissements d’enseignement 
supérieur. Cet organisme assure la correction des 
épreuves puis adresse l’attestation de résultat au 
test au service de coopération et d’action culturelle 
de l’ambassade ou à l’établissement qui a délivré le 
dossier. Ces derniers sont chargés de communiquer 
l’original de l’attestation de résultat aux candidat·e·s 
et de produire la copie au dossier d’admission pré-
alable (article 5 de l’arrêté du 21 novembre 2003).

• Dispenses

Sont dispensé·e·s de la vérification des connais-
sances linguistiques (article 16 du décret du 13 mai 
1971 modifié) :

– les ressortissant·e·s des États où le français 
est la langue officielle et ceux/celles des États 
où les épreuves des diplômes de fin d’études 
secondaires se déroulent en majeure partie en 
français. Cela signifie que les ressortissant·e·s 
des États où le français est la seule langue of-
ficielle sont dispensés du test, à savoir Bénin, 
Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée 

Conakry, Mali, Niger, République démocratique 
du Congo, Sénégal, Togo. Pour les pays dont 
le français n’est pas la seule langue officielle, 
il est nécessaire d’avoir effectué ses études se-
condaires dans un établissement francophone : 
Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique, Co-
mores, Djibouti, Haïti, Madagascar, Mauritanie, 
Rwanda, Seychelles, Suisse, Tchad, Vanuatu ;
– les ressortissant·e·s des autres États issu·e·s 
des sections bilingues françaises figurant sur une 
liste établie chaque année conjointement par les 
ministères en charge de l’éducation nationale et 
des affaires étrangères ;
– les titulaires de l’un des diplômes de connais-
sance de la langue française dont la liste est fixée 
par un arrêté du ministre chargé de l’enseigne-
ment supérieur (DALF et le DELF niveau B2) ;
– les ressortissant·e·s étranger·e·s ayant subi 
avec succès les épreuves d’un autre test reconnu 
équivalent par le ministre chargé de l’ensei-
gnement supérieur, comme, par exemple, le 
test d’évaluation du français organisé par la 
chambre du commerce et de l’industrie de Paris 
dès lors que les candidat·e·s ont obtenu une 
note de 14/20 à l’épreuve d’expression écrite(11).

En vertu d’accords bilatéraux, des dispenses 
sont aussi accordées aux :

– élèves du lycée Leonardo da Vinci de Paris ;
– élèves luxembourgeois·e·s souhaitant s’inscrire 
dans les universités de Strasbourg et Nancy ;
– élèves allemand·e·s (sauf souhait de s’inscrire 
en médecine – pharmacie – odontologie) ;
– étudiant·e·s, résidant en Grande-Bretagne, 
dans les départements de français des uni-
versités britanniques, qui sont soumis·e·s à 
l’obligation d’effectuer un séjour d’un ou deux 
semestres en France pour obtenir leur diplôme 
de licence britannique.

Il arrive que des étudiant·e·s étranger·e·s soient 
autorisé·e·s à venir en France pour suivre des cours 
de perfectionnement en français pendant une cer-
taine période (de quelques mois à une année), afin 
d’accéder à des études supérieures en France juste 
après cette formation et la passation du test. Ces 
étudiant·e·s sont généralement autorisé·e·s à séjour-
ner en France avec des visas ou des autorisations 
de séjour couvrant leur année de perfectionnement. 
La délivrance de leur carte de séjour temporaire 
n’interviendra qu’après leur admission effective 
dans une année d’études supérieures. Pour des 
étudiant·e·s ayant un niveau de français tout juste 
suffisant, certaines universités ont aussi pour pra-

(11) Arrêté du 3 mai 2007 portant reconnaissance du test d’éva-
luation du français, JO n° 113, 16 mai 2007.

Formations		
et	test	de	perfectionnement		

en	langue	française

On trouve le descriptif de ces diplômes 
reconnus par le ministère aux adresses 
suivantes :
- www.ciep.fr/tcfdap/index.php
- www.alliancefr.org/
La  préparation  et  la  passation  de  ces 
tests par les différents organismes (CIEP, 
Alliance française, universités, etc.) sont 
payantes.  Avant  de  s’engager,  il  est 
nécessaire  de  bien  comparer  les  prix 
(environ 100 euros, selon la formation) 
et de vérifier la reconnaissance de l’équi-
valence du test.
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tique d’autoriser leur inscription dans une année 
d’étude sous la condition de suivi en parallèle de 
cours de perfectionnement en français. L’obtention 
de l’année d’études peut même alors être condi-
tionnée – sans que cela soit formellement prévu 
par un texte – à la réussite au diplôme de langue 
française par le système des validations d’études à 
titre conditionnel.

4. Instruction du dossier d’admission  
préalable

Le service de coopération et d’action culturelle 
de l’ambassade envoie, avant le 31 mars, le dossier 
d’admission préalable accompagné de l’attestation 
de résultat au test linguistique à l’établissement 
d’enseignement supérieur choisi en première posi-
tion par les candidat·e·s.

Cet établissement doit se prononcer avant le 
30 avril et communique directement sa décision 
aux candidat·e·s. En cas de refus d’inscription, il 
transmet immédiatement le dossier et les documents 
qui l’accompagnent à l’établissement choisi en se-
cond choix. Le second établissement se prononce 
sur la demande avant le 31 mai et communique sa 
décision directement aux candidat·e·s. En cas de 
refus d’inscription, il transmet immédiatement le 
dossier et les documents qui l’accompagnent au 
troisième. Celui-ci se prononce sur la demande 
avant le 30 juin et communique directement sa 
décision aux candidat·e·s (article 10 de l’arrêté du 
21 novembre 2003).

La réponse faite par l’université, si elle est po-
sitive, ne constitue nullement une inscription dans 
l’établissement d’enseignement supérieur. Il appar-
tient aux candidat·es de confirmer leur demande et 
d’effectuer ensuite les démarches pour procéder à 
leur inscription définitive, suivant les indications 
fournies par l’université et en respectant les délais 
impartis (article 12 de l’arrêté du 21 novembre 
2003).

Remarque : En principe, les refus devraient être 
peu nombreux car les universités ne devraient pas 
sélectionner les candidat·e·s dans le cadre de cette 
procédure mais simplement vérifier l’équivalence de 
leurs diplômes (voir infra). En effet, l’article 14 de 
la loi du 26 janvier 1984 (loi « Savary ») prohibe 
toute sélection à l’entrée de l’université française. 
Cette prohibition s’applique de la même façon aux 
candidat·e·s français·e·s et étranger·e·s résidant en 
France ou non. Le ministre de l’enseignement supé-
rieur confirme d’ailleurs, dans une lettre-circulaire 
du 20 février 1997, que les universités ne peuvent 
motiver un refus d’admission préalable sur le fait que 
« les études  [sont] possibles dans le pays d’ori-
gine » et que la « capacité d’accueil est atteinte ». 
Il leur conseille de justifier leur refus par « des ar-

guments pédagogiques précis (du type : niveau 
insuffisant  en  français  ou  dans  les  disciplines 
fondamentales pour  la  formation envisagée) ». 
Toutefois, on constate que les universités opposent 
fréquemment des refus pour des motifs illégaux.

5. Recours

a. Recours hiérarchique

La disposition qui permettait aux candidat·e·s 
qui n’étaient pas admis·e·s dans l’une ou l’autre 
université de leur choix de demander au ministre 
de l’éducation nationale de les orienter vers un autre 
établissement a été abrogée en 2005. 

S’il est toujours possible d’effectuer un recours 
hiérarchique auprès du ministre de l’éducation 
nationale en vertu des règles générales du droit 
administratif, les chances d’aboutir d’un tel recours 
sont faibles.

b. Recours contentieux

Les candidat·e·s dont la demande d’admission 
préalable a été rejetée peuvent toujours contester 
ce refus devant une juridiction administrative dans 
les deux mois de sa notification. Si le refus émane 
du ministère de l’enseignement supérieur, le recours 
doit être déposé devant le Conseil d’État.

II. Formations dont l’accès  
n’est pas soumis à une procédure 
d’admission préalable

A.	Principes
Les candidat·e·s à une deuxième inscription en 

premier cycle universitaire ou à une inscription en 
troisième année de licence (L3) ou en master, dans 
un laboratoire de recherche ou dans tout autre éta-
blissement pratiquant une admission sur concours 
ou sur titres « sont soumis aux mêmes règles que les 
étudiants français » (article 21 du décret du 13 mai 
1971 modifié). Les uns et les autres s’inscrivent, par 
conséquent, directement auprès des établissements 
concernés. L’établissement a cependant la possibilité 
de vérifier « si leur niveau de compréhension de la 
langue française est compatible avec la formation envi-
sagée ». En pratique, les établissements demandent 
aux étudiant·e·s non francophones de se soumettre à 
l’un des tests de connaissance de la langue française 
(voir encadré p. 12).

Ne sont également pas soumis·e·s à la procédure 
d’admission préalable, les candidat·e·s à une inscrip-
tion en classe préparatoire aux grandes écoles (pour 
les écoles d’ingénieur·e·s après enregistrement sur 
<www.scei-concours.org>), en institut universitaire 
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d’admission préalable (voir supra remarque p. 11). 
Les résultats de cet entretien sont pris en compte 
par les services consulaires pour la délivrance du 
visa (v. infra p. 18).

Sont dispensé·e·s de cet entretien, en applica-
tion de l’avenant à la convention-cadre sur les CEF 
de 2007 :

– les étudiant·e·s d’un pays disposant d’un es-
pace CampusFrance sélectionné·e·s sur place 
par un établissement français ;
– les étudiant·e·s se rendant en France dans le 
cadre d’un programme de coopération interé-
tablissements ;
– les étudiant·e·s partant en France dans le 
cadre d’un programme de coopération avec le 
gouvernement français.

Sont dispensé·e·s d’entretien et des droits d’ins-
cription sur l’espace CampusFrance :

– les titulaires d’un baccalauréat français datant 
de moins de quatre ans ou lycéen·ne·s en classe 
de terminale inscrits dans un lycée français ;
– les bénéficiaires d’une bourse du gouverne-
ment français ou de l’agence universitaire de la 
francophonie ou de l’Union européenne ;
– les étudiant·e·s inscrit·e·s dans le cadre du 
programme Erasmus Mundus.

Remarque : Un refus d’inscription en deuxième cycle 
ne donne pas pour autant le droit à une inscription 
en premier cycle. C’est pourquoi le ministère de 
l’éducation nationale recommande aux candidat·e·s 
incertain·e·s de leur admission directe en deuxième 
cycle (pour un problème d’équivalence des diplômes 
ou de connaissance insuffisante de la langue française 
par exemple) de déposer, en parallèle, une demande 
d’admission préalable en premier cycle. Pour les pays 
où la procédure d’inscription sur le site Campus-
France.org est obligatoire, il est possible d’effectuer 
simultanément une demande « Hors-DAP » et une 
« DAP ».

C.	La	validation	de	l’équivalence		
des	diplômes	étrangers

Le fait qu’il n’existe pas de procédure d’admis-
sion préalable pour l’accès à ces formations ne si-
gnifie pas pour autant que les universités accueillent 
tou·te·s les étudiant·e·s sans restrictions. Ces 
dernier·e·s doivent obtenir l’équivalence de leurs 
diplômes pour pouvoir être admis·es à s’inscrire 
dans l’établissement d’enseignement supérieur, ainsi 
qu’un succès au contrôle de leur niveau de compré-
hension de la langue française (voir encadré p. 12).

Hormis pour les diplômes obtenus au sein de 
l’Union européenne et de l’Espace économique 
européen, aucun texte ne prévoit la reconnaissance 

de technologie et en section de technicien·ne·s 
supérieur·e·s. Leur demande d’inscription doit 
donc être adressée directement auprès de l’éta-
blissement concerné, qui les sélectionnera dans les 
mêmes conditions que les étudiant·e·s français·e·s 
ou étranger·e·s résidant en France.

Remarque : Les étranger·e·s s’inscrivant dans un 
laboratoire de recherche peuvent obtenir une carte 
de séjour temporaire portant la mention « scienti-
fique » si leur laboratoire leur délivre un protocole 
d’accueil. Cette carte est à bien des égards plus avan-
tageuse que celle portant la mention « étudiant » 
(voir p. 44).

B.	Procédure	spécifique	dans	les	pays	
disposant	d’un	espace	CampusFrance

1. Inscription sur le site CampusFrance
Dans les pays disposant d’espaces Campus-

France à procédure CEF (voir liste p. 10) les 
candidat·e·s devront ouvrir un espace personnel sur 
le site internet CampusFrance de leur pays comme 
pour la procédure d’admission préalable (voir in-
fra p. 10). Si l’établissement n’est pas « connecté » 
(établissement non signataire de la convention-cadre 
sur les CEF), il faudra effectuer directement les 
démarches auprès de lui. Une fois la pré-inscription 
obtenue, il faut enregistrer l’acceptation ou le refus 
de l’établissement dans « Mes démarches » dans la 
partie « Retour étudiant ». Il faut également vérifier 
que toutes les démarches sont bien validées et ne 
sont pas restées au statut « En cours », faute de 
quoi elles ne seront pas examinées. Si l’établisse-
ment demandé est « connecté », il aura accès par 
informatique au dossier de candidature. Cependant, 
pour que la demande soit prise en compte par l’éta-
blissement demandé, la démarche « Hors-demande 
d’admission préalable (DAP) » doit être achevée.

Le site CampusFrance précise que chaque éta-
blissement ayant ses propres délais, il est conseillé 
de se renseigner auprès d’eux pour connaître les 
conditions d’accès à la formation, les dates de 
début et de fin d’inscription avant de faire une 
demande. Un catalogue des formations en France 
avec les coordonnées de chaque établissement est 
disponible sur http://www.campusfrance.org. Que 
l’établissement soit connecté ou non, il est forte-
ment conseillé de le contacter pour l’informer de 
sa candidature.

2. Entretien pédagogique
Les candidat·e·s sont convoqué·e·s à un entre-

tien à l’espace CampusFrance pour évaluer leur ni-
veau et leur motivation. Cet entretien est identique 
à celui qui est réalisé dans le cadre de la demande 
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automatique des diplômes et titres délivrés à l’étran-
ger pour effectuer des études en France.

Les candidat·e·s – français·e·s ou étranger·e·s – 
titulaires de diplômes obtenus à l’étranger souhai-
tant obtenir une inscription dans un établissement 
d’enseignement supérieur doivent effectuer un 
certain nombre de démarches pour obtenir la 
délivrance d’une attestation de niveau d’études et/
ou faire valider l’équivalence de leurs diplômes. 
L’interlocuteur varie selon le diplôme.

Pour obtenir l’équivalence des diplômes d’en-
seignement supérieur, il faut s’adresser à l’établisse-
ment lui-même. Les candidat·e·s doivent présenter 
le ou les diplômes étrangers en leur possession, 
leurs traductions et un descriptif du cursus de la 
formation suivie. C’est la présidence de l’université 
ou la direction de l’établissement concerné qui se 
prononcera, sur proposition d’une commission 
pédagogique dite de « validation des acquis de 
l’expérience »(12).

L’équivalence peut être totale – en accordant la 
validation des études des candidat·e·s pour accéder 
au même niveau d’études que dans leur pays – ou 
partielle – en les obligeant à reprendre tout ou 
partie de la formation effectuée dans leur pays(13). 
Dans certains cas et pour certaines formations, la 
validation d’études peut aussi être prononcée par 
le jury de la formation concernée (art. 5 du décret 
n° 2002-529 du 16 avril 2002). Il est aussi possible, 
après trois années d’expérience professionnelle, de 
solliciter la validation d’acquis professionnels(14).

Certaines filières du supérieur (médecine, for-
mations paramédicales, arts plastiques, etc.) ont des 
procédures spécifiques d’équivalence ou d’admis-
sion. Il faut se renseigner directement auprès des 
ministères concernés. Sinon, pour obtenir l’équiva-
lence de diplômes équivalents du baccalauréat, d’un

(12) Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de 
validation des études, expériences professionnelles ou acquis 
personnels en vue de l’accès aux différents niveaux d’étude de 
l’enseignement supérieur.
(13) Sur la validation des acquis de l’expérience, voir www.
education.gouv.fr/sup/vaep/default.htm
(14) www.centre-inffo.fr/maq100901/dispositif/vae.htm

niveau premier cycle, d’un niveau second cycle long, 
d’un brevet de technicien·ne·s, il faut s’adresser aux 
rectorats du lieu de résidence.

Les	centres	d’information	sur		
la	reconnaissance	des	diplômes	

(ENIC-NARIC)

Il  existe  deux  réseaux  européens  d’in-
formation  sur  la  reconnaissance  des 
diplômes :  l’European  Network  of  In-
formation Centre (ENIC) et le National 
Academic  Recognition  Information 
Centre (NARIC). Les candidat·e·s à une 
inscription souhaitant obtenir  l’équiva-
lence  d’un  diplôme  peuvent  utilement 
s’adresser à ces centres.
Ils ont un rôle d’information sur  la  re-
connaissance  des  diplômes  étrangers 
en France et délivrent des attestations de 
niveaux d’études qui permettent de faire 
reconnaître  le diplôme obtenu dans  le 
pays de délivrance (www.enic-naric.net).
Pour les candidat·e·s étranger·e·s habi-
tant à l’étranger, les demandes doivent 
être adressées à
CIEP,  Département  de  reconnaissance 
des  diplômes  –  Centre  ENIC-NARIC 
France  –  1,  avenue  Léon-Journault 
92318 Sèvres cedex, France  (www.ciep.
fr/enic-naricfr/constitution.php)
(joindre à la lettre de demande d’attes-
tation une copie du diplôme traduit en 
français par un traducteur assermenté).
Pour  les  candidat·e·s  étranger·e·s  ha-
bitant en France,  les demandes sont à 
adresser  au  rectorat  de  leur  académie 
(www.education.gouv.fr/int/refran.htm).
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Les étranger·es qui souhaitent venir en France 
faire des études doivent obtenir un visa qui leur 
permettra d’y séjourner pendant la durée de leur 
formation si celle-ci est de courte durée ou, pour les 
formations plus longues, jusqu’à l’obtention d’un 
titre de séjour. Il s’agit en général d’un visa de long 
séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, 
d’autres types de visa permettent de venir étudier 
en France.

I. Le visa de long séjour « étudiant »

Lorsque l’étranger·e a obtenu de l’université ou 
de l’école d’accueil un certificat de pré-inscription, 
il doit solliciter un visa de long séjour (c’est-à-dire 
d’une durée supérieure à trois mois) auprès du 
service consulaire de l’ambassade de France dans 
le pays où il réside.

L’obtention d’un visa de long séjour est nor-
malement une des conditions de délivrance de la 
carte de séjour temporaire « étudiant » (voir infra, 
p. 26). Ce visa de long séjour porte en principe la 
mention « étudiant ».

A.	Critères	d’instruction		
des	demandes	de	visa

Les critères d’instruction des demandes de visa 
par les autorités consulaires sont précisés par une 
circulaire interministérielle du 27 janvier 2006(15). 
Ils sont destinés à assurer un « traitement prioritaire 
aux dossiers qui y correspondent ».

La circulaire distingue des critères généraux et 
des critères spécifiques.

1. Critères généraux
Les critères généraux pris en compte sont :
– l’intérêt des candidat·e·s et les chances de 
voir leur projet de formation déboucher sur un 
parcours de réussite personnelle, académique 
et professionnelle ;
– l’intérêt des pays d’origine, en particulier 
la contribution possible des candidat·e·s au 

(15) NOR MAEC0600001C.

développement économique et social de leur 
pays, et la possibilité pour la France d’inscrire 
sa participation à la formation de l’encadrement 
futur des pays partenaires dans une perspective 
de codéveloppement ;
– l’intérêt de la France et de sa coopération avec 
le pays concerné.

L’attention des services consulaires est par 
ailleurs attirée sur le « besoin, actuellement constaté 
en France, d’étudiants en matières scientifiques ».

2. Critères spécifiques
Quatre critères spécifiques sont retenus :
– le niveau atteint par les candidat·e·s dans leur 
cursus universitaire. La priorité est donnée 
aux étudiant·e·s qui accèdent au master ou au 
doctorat. Toutefois, l’accès en première année 
d’études supérieures est également prioritaire 
pour les candidat·e·s qui remplissent l’une des 
conditions suivantes : venir en France dans le 
cadre d’un programme universitaire de coo-
pération visant à accompagner les étudiant·e·s 
jusqu’au niveau de la licence ou du master ; avoir 
obtenu le baccalauréat français après une sco-
larité dans un établissement de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ou 
dans un établissement français à l’étranger, et fi-
gurant sur la liste fixée chaque année par arrêté ; 
avoir déposé une candidature acceptée dans une 
classe préparatoire aux grandes écoles ou dans 
une filière sélective de l’enseignement court 
(IUT, sections de technicien·ne·s supérieur·e·s) ;
– la qualité du cursus antérieur. Sont ainsi 
prises en compte les notes, les mentions et les 
appréciations obtenues par les candidat·e·s dans 
leur cursus ;
– le cadre institutionnel dans lequel les 
candidat·e·s organisent leur projet de mobilité. 
La priorité est accordée aux demandes faites 
dans le cadre d’accords de coopération entre 
des établissements français et leurs homolo-
gues locaux. Sont également pris en compte les 
résultats obtenus par les candidat·e·s dans des 
établissements français à l’étranger qui délivrent 
des formations diplômantes en coopération avec 
les établissements locaux. Un traitement prio-

Chapitre II. L’entrée en France
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ritaire est par ailleurs accordé aux boursier·e·s 
du gouvernement français, aux candidat·e·s 
accepté·e·s dans le cadre des programmes multi-
latéraux auxquels la France contribue, à celles et 
ceux qui s’inscrivent en relation avec la mise en 
place, par les établissements français, de pôles 
de recherche et d’enseignement supérieur ;
– la prise en compte des compétences linguis-
tiques. La maîtrise suffisante du français est 
en principe une condition indispensable pour 
la poursuite des études en France. Toutefois, 
la circulaire précise que, pour les candidat·e·s 
maniant peu ou pas du tout le français mais 
ayant « un potentiel académique important », 
notamment dans des matières scientifiques, 
la nature du projet d’études doit être prise en 
compte, ainsi que les possibilités de préforma-
tion ou d’accompagnement qui peuvent être 
mises en place soit dans le pays d’origine, soit 
à l’arrivée en France. Peuvent également être 
retenues favorablement la maîtrise et la capa-
cité d’apprentissage dans d’autres langues de 
diffusion internationale.

B.	Les	conditions	de	délivrance		
du	visa	de	long	séjour	«	étudiant	»

La demande de visa de long séjour « étudiant » 
doit être déposée au consulat de France du pays de 
résidence. L’étudiant·e doit, dans un premier temps, 
transmettre sa demande à un prestataire extérieur 
au consulat, l’agence CampusFrance qui dispose 
de représentations dans une trentaine de pays (voir 
p. 11). Elle gère les tests de langue et enregistre les 
premières démarches sur son site <www.campus-
france.org>. Elle opère un contrôle notamment au 
niveau des pièces fournies. Outre le formulaire de 
demande de visa et le passeport, l’étranger·e doit 
présenter les documents suivants :

1. Justificatif d’inscription  
ou de pré-inscription

Lorsque les candidat·e·s sont passé·e·s par la 
procédure d’admission préalable, ils/elles doivent 
présenter la réponse positive envoyée par l’univer-
sité ou l’école. Dans les autres cas, ils/elles doivent 
justifier d’une attestation de pré-inscription ou 
d’inscription, identique à celle exigée par l’article 
R. 313-7, 2° du Ceseda pour la délivrance du titre 
de séjour « étudiant » :

– soit dans un établissement public ou privé 
d’enseignement supérieur ou de formation 
initiale habilité à délivrer des diplômes visés 
par l’État ;
– soit dans un organisme de formation profes-
sionnelle supérieure initiale ou continue ;

– soit dans un programme de l’Union euro-
péenne de coopération dans les domaines de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse.

Le document doit préciser le niveau d’études 
et la filière d’enseignement.

Pour celles et ceux venant effectuer un stage, 
le dossier devra comporter la lettre de la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) 
indiquant que ce stage s’inscrit dans le cadre des 
études.

Dans le cas d’un établissement privé non univer-
sitaire, l’attestation doit préciser le nombre d’heures 
de cours et certifier que les frais d’inscription et 
d’enseignement ont été intégralement payés pour 
l’année scolaire à venir(16).

2. Preuve de la suffisance  
des ressources

L’étudiant·e doit faire la preuve qu’il disposera 
de moyens d’existence suffisants pendant la durée 
de l’année universitaire. L’article R. 313-7, 1° du 
Ceseda fixe le niveau de revenu exigé pour la déli-
vrance du titre de séjour « étudiant ». Il faut donc 
se référer à cet article pour connaître les justifica-
tifs de moyens d’existence à présenter lors de la 
demande de visa. Ces moyens d’existence doivent 
correspondre « à 70 % au moins de l’allocation d’en-
tretien mensuelle de base versée, au titre de l’année 
universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement 
français », soit environ 460 euros par mois.

– Si les ressources proviennent de l’étranger, 
elles doivent faire l’objet d’un engagement de 
versement du/de la garant·e, traduit en français 
et portant une signature légalisée, ou d’une at-
testation de versements de fonds émanant des 
autorités du pays d’origine et donnant lieu à 
l’ouverture d’un compte par lequel ils devront 
obligatoirement transiter.
– Si les ressources sont assurées par un tiers 
résidant en France, outre l’attestation de prise 
en charge signée, les garant·e·s doivent fournir 
un justificatif d’identité et des justificatifs de 
ressources (bulletins de salaires, avis d’impo-
sition, etc.) démontrant qu’ils/elles pourront 
assurer cette prise en charge, notamment eu 
égard au nombre de personnes à leur charge 
(fiche familiale d’état civil des garant·e·s).
– Si les étudiant·e·s sont boursier·e·s, ils/elles 
doivent fournir une attestation sur papier à 
en-tête de l’organisme précisant le montant de 
la bourse. Les boursier·e·s de gouvernements 

(16) Campusfrance, L’accueil des étudiant·e·s étranger·e·s en 
France, note pour le conseil d’orientation, 19 mars 2009.
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étrangers et les bénéficiaires de programmes de 
l’Union européenne (y compris s’ils/elles sont 
ressortissant·e·s d’un pays de l’EEE ou d’un 
pays tiers) doivent être considéré·e·s comme 
justifiant d’office de moyens suffisants d’exis-
tence, quel que soit le montant de leur bourse 
(circulaire du 26 mars 2002, 2.1.2 toujours en 
vigueur sur ce point).
– S’il s’agit de stagiaires « aide familiale » (jeunes 
au pair), ils/elles doit fournir un engagement 
d’accueil visé par la Direccte.

Remarque : Les étudiant·e·s qui sont dans l’impos-
sibilité de justifier d’une somme d’argent suffisante 
peuvent faire valoir tous les avantages matériels en 
nature – par exemple, un hébergement à titre gra-
cieux – dont ils/elles pourront disposer (CE, 14 mars 
1986, Gisti). Mais la preuve de ces avantages est 
parfois difficile à fournir.

3. Couverture sociale
Les étranger·e·s qui viennent faire des études 

en France n’ont pas à présenter de couverture 
sociale pour solliciter un visa de long séjour dans 
la mesure où ils/elles seront affiliés à la Sécurité 
sociale étudiante lors de leur inscription dans un 
établissement d’enseignement supérieur.

Les consulats ne peuvent donc pas exiger de 
couverture sociale d’un·e étranger·e qui sollicite un 
visa de long séjour pour études.

En effet, « l’obtention d’un visa long séjour 
étudiant n’est pas conditionnée par la justification 
préalable d’une couverture maladie »(17).

C.	Le	rôle	des	services	culturels		
des	ambassades	et,	depuis	2006,		
des	espaces	CampusFrance

Plusieurs réponses gouvernementales insistent 
sur le rôle des services culturels des ambassades 
dans la procédure de délivrance des visas pour 
études. En effet, ces services sont chargés de sou-
mettre aux postes consulaires les demandes de 
visas des étudiant·e·s « dont le projet répond aux 
objectifs de la coopération économique, culturelle et 
scientifique avec la France »(18). En outre, lorsque 
les demandes de visa pour études sont déposées 
directement auprès d’un poste consulaire, celui-
ci ne peut refuser un visa pour une raison liée à 
la nature des études envisagées sans consulter le 
service culturel(19).

(17) Rép. min. n° 21431 du 23 décembre 1999, JO du 9 mars 
2000 ; Rép. min. n° 26607, JO Sénat Q, 21 sept. 2000, p. 3243.
(18) Rép. min. n° 25788 du 22 février 1999, JO, 29 mars 1999, 
p. 1885.
(19) Rép. min. n° 25788 du 22 février 1999.

Aujourd’hui, dans les pays où il existe un espace 
CampusFrance à procédure CEF, cette pratique 
administrative a été officialisée puisque l’entretien 
pédagogique préalable obligatoire donne lieu à 
un avis qui certes ne liera pas l’ambassade ou le 
consulat mais l’influencera certainement, ces avis 
constituant un outil d’aide à la décision(20). 

Néanmoins, aucun texte législatif ou régle-
mentaire ne prévoit expressément l’existence de 
ces espaces CampusFrance à procédure CEF, ni 
ne précise les compétences qui leur sont dévolues. 
Ils ont été mis en place par une convention-cadre 
de 2007, complétée par un avenant, signée par les 
représentant·e·s de plusieurs ministères (affaires 
étrangères, éducation nationale, culture) et ceux 
des conférences des président·es des universités, des 
directeurs et directrices des écoles d’ingénieur·e·s 
et des grandes écoles.

D.	Les	cas	de	dispenses
Sont dispensé·e·s de l’obligation d’être muni·e·s 

d’un visa de long séjour les ressortissant·e·s des 
États membres de l’Union européenne, ainsi que les 
ressortissant·e·s de l’Espace économique européen 
(Norvège, Islande et Liechtenstein), d’Andorre, de 
Monaco, de Saint-Marin, du Vatican et de la Suisse.

E.	Les	autres	visas	permettant	de	faire	
des	études	en	France

1. Le visa « étudiant-concours »
Le visa « étudiant-concours » est délivré aux 

étudiant·e·s dont l’inscription dans une formation 
en France dépend de la réussite à un concours, à 
un examen ou à toute épreuve d’admission. Il leur 
permet en cas de réussite de demander une carte de 
séjour « étudiant » sans avoir à retourner dans leur 
pays pour obtenir un visa de long séjour.

Les textes prévoient à cet effet que n’est pas 
soumis à l’obligation de présenter un visa de long 
séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire 
« étudiant », « l’étranger entré en France pour y 
faire des études qui présente un visa de séjour d’une 
durée inférieure ou égale à trois mois comportant la 
mention "étudiant-concours", s’il justifie de sa réus-
site effective au concours ou à l’épreuve d’admission 
préalable pour lequel ce visa lui a été accordé. » 
(Ceseda, art. R. 313-3 et R. 313-8).

A contrario, cela signifie que les étudiant·e·s 
qui échouent à l’épreuve pour laquelle ils/elles ont 
obtenu le visa « étudiant-concours » ne peuvent 
normalement pas rester en France pour suivre une 

(20) Réponse ministérielle, n° 3107 : JO Sénat Q, 27 mars 2008, 
p. 612.
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autre formation. La circulaire interministérielle du 
26 mars 2002 indique de manière impérative aux 
préfet·e·s que les candidat·e·s bénéficiant de ce type 
de visa ne pourront être admis·e·s au séjour s’ils/
elles ont échoué à cette épreuve.

2. Le visa de trois à six mois « dispense 
temporaire de carte de séjour »

Le « visa de long séjour temporaire » portant la 
mention « dispense temporaire de carte de séjour » 
(Ceseda, art. R. 311-3, 3°) permet aux étranger·e·s 
venant en France pour « une durée supérieure à trois 
mois et inférieure ou égale à six mois » de séjourner 
en France sans avoir à solliciter de titre de séjour.

Il est en particulier délivré à des étranger·e·s qui 
viennent en France afin de suivre une formation ou 
effectuer une recherche.

Ce visa ne permet pas à l’étudiant·e qui vou-
drait prolonger ses études de demander ensuite à 
bénéficier d’une carte de séjour « étudiant ». En 
effet, l’article R. 313-1, 3° du Ceseda précise que, 
pour obtenir une carte de séjour temporaire, il faut 
présenter un visa de long séjour autre que celui 
portant la mention « dispense temporaire de carte 
de séjour ». C’est ce que rappelle aussi la circulaire 
interministérielle du 26 mars 2002.

II. Les recours

Outre le respect des exigences légales, l’obten-
tion d’un visa dépend de la situation personnelle 
de l’intéressé·e, de son cursus scolaire et univer-
sitaire, du contexte éducatif local, de la formation 
demandée.

Les chances d’obtenir un visa varient énor-
mément d’un pays à l’autre, les requérant·e·s 
ressortissant·e·s des pays où la « pression migra-
toire » est forte sont évidemment très défavorisé·e·s.

On retrouve souvent les mêmes motifs dans 
les refus de visa : l’existence d’une formation ou 
d’études similaires dans le pays d’origine, l’insuf-
fisance des ressources, le risque de détournement 
de l’objet du visa, l’absence de sérieux du projet 
d’études ou l’incohérence des études envisagées.

Même si elle dispose d’un très large pouvoir 
discrétionnaire en matière d’octroi des visas, l’ad-
ministration doit respecter un certain nombre de 
règles en cas de rejet de la demande. Sa décision n’a 
cependant pas à être motivée. En cas de rejet d’une 
demande de visa « étudiant », l’étranger·e n’a donc 
pas connaissance du motif de sa non-admission en 
France pour suivre des études.

L’étudiant·e a toujours la possibilité de contester 
ce refus, mais les chances d’obtenir gain de cause 
sont faibles.

Remarque : Si le consulat n’a pas répondu ex-
pressément, c’est-à-dire par une lettre notifiée aux 
requérant·e·s, la demande de visa doit être considérée 
comme rejetée à l’issue d’un délai de deux mois sui-
vant son dépôt. Il s’agit alors d’une décision implicite 
de rejet qu’il est possible de contester en utilisant les 
voies de recours.

A.	Le	recours	auprès	de	la	
Commission	de	recours	contre	les	
décisions	de	refus	de	visa	d’entrée

À compter du refus de visa, l’intéressé·e a deux 
mois pour contester ce refus par un recours auprès 
de la Commission de recours contre les refus de visa 
d’entrée (CRRV - BP 83609, 44036 Nantes Cedex 1) 
placée auprès du ministre des affaires étrangères et 
du ministre chargé de l’immigration.

Cette commission doit obligatoirement être 
saisie préalablement à tout recours devant une 
juridiction administrative (décret n° 2000-1093 du 
10 novembre 2000). Ce recours (voir modèle en 
annexe) doit être formé dans les deux mois de la 
notification de la décision de refus explicite ou du 
refus implicite de visa et adressé à la CRRV. L’ab-
sence de saisine de cette commission dans ce délai 
interdira la contestation de la décision de refus de 
visa devant une juridiction administrative.

Toutefois, si dans la lettre notifiant le refus 
de visa (en cas de rejet explicite) ou dans le récé-
pissé délivré lors du dépôt du dossier (en cas de 
rejet implicite), les voies et délais de recours pour 
contester la décision de refus n’ont pas été portés, 
aucun délai n’est opposable. Il est possible alors 
de former un recours auprès de la CRRV au-delà 
des deux mois.

La commission peut :
– soit rejeter le recours formé par l’étranger·e 
(dans ce cas celui/celle-ci peut ensuite saisir une 
juridiction administrative, voir infra) ;
– soit, si elle accueille favorablement le recours 
de l’intéressé·e, recommander aux ministres 
des affaires étrangères et de l’immigration 
d’accorder le visa demandé. La décision leur 
revient. Les ministres ne sont pas obligé·e·s 
de suivre l’avis émis par la commission. Ainsi, 
peuvent-ils/elles rejeter le recours même en cas 
d’avis positif.

B.	Le	recours	contentieux
Si le recours préalable formé auprès de la 

commission est rejeté, ou si les ministres confir-
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ment le refus de visa malgré l’avis favorable de la 
commission, l’intéressé·e peut encore déposer un 
recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Nantes à condition, cependant, que le recours 
auprès de la commission ait bien été déposé dans 
les deux mois suivant le refus de visa ou bien que 
les voies et délais de recours ne lui aient pas été 
notifiés.

Remarque : Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 
met fin à la compétence en premier et dernier ressort 
du Conseil d’État en matière de recours dirigés contre 
les refus de visa. Le tribunal administratif de Nantes 
est désormais, depuis le 1er avril 2010, compétent 
pour juger des recours contre les refus de visa en 
premier ressort.

1. Procédures
Ce recours contentieux devra être déposé dans 

les deux mois de la notification de la décision de la 
commission ou de celle des ministres des affaires 
étrangères et de l’immigration. Il permet d’obtenir 
l’annulation de la décision de refus de visa si la 
juridiction l’estime illégale. Dans le cas où la com-
mission a rendu une recommandation favorable à 
la délivrance du visa mais que les ministres ne l’ont 
pas suivie, il est particulièrement recommandé de 
déposer ce recours contentieux car cela constituera 
un argument de poids pour obtenir l’annulation 
du refus.

Parallèlement à ce recours, il est possible de 
déposer une requête en référé-suspension de la 
décision confirmant le refus de visa, sur le fon-
dement de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative. Cette procédure a pour objectif 
d’obtenir dans des délais très brefs la suspension 
de la décision de refus. Une telle procédure est 
admise notamment lorsque le projet de l’étudiant·e 
est solide et qu’il est essentiel pour sa réussite qu’il 
se déroule en France(21).

Le Conseil d’État a jugé qu’il est possible de dé-
poser la demande de suspension devant le juge des 
référés sans attendre que la Commission de recours 
contre les décisions de refus de visa ait statué sur 
le recours préalable, à condition de produire une 
copie de ce recours démontrant que la commission 
a bien été saisie(22).

Dans le cadre du recours contentieux pour 
excès de pouvoir ou en référé, il est conseillé aux 
requérant·e·s de demander au juge, sur le fonde-
ment de l’article L. 911-1 du code de la justice ad-
ministrative, d’enjoindre l’administration, au besoin 

(21) CE, 8 nov. 2006, Raonizanany, n° 290008.
(22) CE, Section, 12 octobre 2001, Société Produits Roche, 
n° 237376.

sous astreinte, de délivrer le visa refusé illégalement 
(CE 4 juillet 1997, Bourezak et Gisti).

2. Légalité du refus de visa
Le Conseil d’État reconnaît aux services consu-

laires un large pouvoir d’appréciation en matière 
de délivrance de visa. Il considère qu’ils peuvent se 
fonder sur « toute considération d’intérêt général ». 
Il a ainsi admis que puissent être opposés comme 
motifs de refus :

– le manque de cohérence ou la rupture dans 
le cursus(23) ou l’absence de sérieux du projet 
d’études(24) ;
 – l’existence d’une formation équivalente ou 
semblable à la formation envisagée dans le pays 
d’origine(25) ;
 – l’insuffisance de la maîtrise de la langue 
française(26) ;
– le risque de détournement de l’objet du visa à 
d’autres fins que les études en France(27) ;
 – les ressources insuffisantes ou insuffisamment 
démontrées(28).

Néanmoins, le Conseil d’État annule ou sus-
pend les refus de visas sur le fondement de l’erreur 
de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation 
lorsque :

– le refus de visa est fondé sur « le risque de 
détournement de son objet » compte tenu de 
la seule présence en France d’un père de l’in-
téressé, gravement malade, sans examen du sé-
rieux du projet universitaire du demandeur(29) ;
– les services consulaires se fondent sur le seul 
fait que les études entamées dans le pays d’ori-
gine n’étaient pas achevées sans vérifier le sé-
rieux du projet d’études dans son ensemble(30) ; 
dans le même sens, le refus de visa est fondé sur 
le seul motif du manque de sérieux du projet 
d’études alors que le choix de la formation est 
cohérent avec les études antérieures et s’inscrit 
dans un vrai projet professionnel(31) ;

(23) CE, 29 mars 2010, Samira A., n° 325122.
(24) CE, 17 fév. 2010, M.A. n° 327122.
(25) CE, 9 fév. 1998, Lohore Dakouri, n° 176483 ; 23 nov. 2001, 
Al Gothmi-El Sayed, n° 224845 ; 13 fév. 2006, Diop, n° 272517.
(26) CE, 5 mai 2000, El Ghaouti, n° 203099, CE, 19 nov. 2008, 
n°312465.
(27) CE, 16 nov. 2001, Mofor, n° 219749 : compte tenu de l’âge 
des requérant·e·s et de la présence d’un·e membre de leur famille 
en France ; 23 mai 2001 Tzontchev, n° 219057 : la demande 
« dissimule » un projet d’installation durable en France, CE, 
30 déc. 2009, n° 300945.
(28) CE, 23 mars 2001, Lahyani, n° 217685, CE, 5 août 2009, 
M. Mustapha A, n° 317668.
(29) CE, 15 nov. 2000, Essarar, n° 207625.
(30) CE, 16 janv. 2002, Bencherif, n° 228710.
(31) CE, 8 oct. 2004, Oukili Makhoukhi, n° 253717.
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– les services consulaires n’ont pas pris en consi-
dération l’ensemble des éléments particuliers 
du dossier qui leur a été soumis(32). En l’espèce, 
un étudiant béninois, qui avait été adopté par 
un ressortissant français, avait pour projet de 
s’inscrire en BTS d’opticien lunetier afin d’ou-
vrir une boutique au Bénin ;

(32) CE, Ord. M. Samson Jolly Yemalin A., 16 oct. 2009, 
n° 332014.

– lorsque les autorités consulaires commettent 
plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en 
estimant que l’intéressé ne justifiait pas de la co-
hérence et de la consistance du projet d’études, 
qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes 
pour couvrir les frais de son séjour et qu’il 
existait un risque de détournement de visas(33).

(33) CE, 28 déc. 2009, M. Mouad El Farouk A., n° 323007.
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Une fois entré·e en France sous couvert d’un 
visa de long séjour, l’étranger·e doit se présenter à 
l’université ou dans l’établissement d’enseignement 
supérieur pour s’inscrire et s’affilier à la sécurité 
sociale étudiante avant de pouvoir solliciter son 
premier titre de séjour « étudiant ».

I. Les formalités d’inscription dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur

L’inscription dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur se fait en deux temps : l’inscription 
administrative dans la formation choisie et l’affilia-
tion à la Sécurité sociale « étudiante ».

Paradoxalement, certaines universités ou écoles 
demandent aux étudiant·e·s étranger·e·s de présen-
ter un titre de séjour avant d’accomplir ces forma-
lités, alors que celles-ci font partie des conditions 
d’obtention du titre de séjour !

A.	Titre	de	séjour	et	inscription	
administrative

Un établissement d’enseignement supérieur ne 
peut en aucun cas refuser d’inscrire des étudiant·e·s 
étranger·e·s au motif qu’ils/elles ne sont pas en 
mesure de justifier de la régularité de leur séjour en 
France. Une circulaire du ministre de l’éducation 
nationale datée du 21 décembre 1992(34) rappelle ce 
principe. Cependant, dans cette même circulaire, le 
ministre précisait que les services de scolarité des 
établissements « doivent vérifier que l’étudiant de 
nationalité étrangère qui sollicite une carte d’étudiant 
ou le droit de se présenter à un examen, est en posses-
sion d’un récépissé de demande de carte de séjour ». 
Toujours selon le ministère, à défaut de récépissé, la 
« convocation au récépissé » – délivrée lors du dépôt 
de la demande de titre de séjour et comportant une 
photo – n’est pas suffisante pour obtenir une carte 
d’étudiant·e ou pour s’inscrire aux examens(35).

(34) Circulaire du ministère de l’éducation nationale DESUP 9/
N°1018 du 21 décembre 1992.
(35) Circulaire n° NOR : RES/K/94/00909/C du 20 juin 
1994 sur la délivrance des cartes de séjour d’étudiant·e aux 
ressortissant·e·s étranger·e·s.

Dans l’arrêt Lusilavana du 24 janvier 1996, le 
Conseil d’État a estimé, à propos de l’inscription 
d’un jeune majeur dans un établissement d’ensei-
gnement secondaire, que la réglementation sur 
l’entrée et le séjour des étranger·e·s « impliquent 
nécessairement qu’un étranger puisse être admis, 
au moins à titre provisoire, dans un établissement 
d’enseignement avant d’avoir obtenu un premier 
titre de séjour ».

Si on transpose cette jurisprudence à l’inscrip-
tion dans l’enseignement supérieur, cela signifie 
qu’une université ne peut refuser d’inscrire un 
étudiant·e étranger·e même dépourvu·e de titre 
de séjour valide. Sinon elle le/la place devant une 
« contradiction insurmontable » puisque l’inscrip-
tion est l’une des conditions posées par le code de 
l’entrée et du séjour des étrangers (Ceseda) pour 
obtenir un titre de séjour. L’école ou l’université 
pourrait éventuellement organiser une procédure 
d’inscription « à titre provisoire » pour ces 
étudiant·e·s.

Est-ce que le fait de retenir la carte d’étudiant·e 
de l’étranger·e jusqu’à présentation d’un titre de 
séjour constitue une procédure d’inscription à titre 
provisoire, au sens de la jurisprudence du Conseil 
d’État ? Cette pratique, qui a parfois été mise en 
place par certaines universités, semble contraire 
à l’article 6 du décret du 13 mai 1971 qui prévoit 
qu’« il est délivré à tout étudiant régulièrement ins-
crit une carte d’étudiant ».

Levant toute ambiguïté, la circulaire du 15 oc-
tobre 2002 est venue rappeler aux établissements 
d’enseignement supérieur que : « Toute demande 
d’inscription doit être examinée au fond et de 
manière circonstanciée, la situation du demandeur 
devant toujours être prise en compte, nonobstant les 
conditions d’entrée en France »(36). Cette circulaire 
de référence ne conditionne donc pas l’inscription 
d’un·e étudiant·e étranger·e à la présentation d’un 
titre ou d’un récépissé de séjour. Elle envisage même 
expressément la possibilité, pour ces établisse-
ments, de procéder à l’inscription des étudiant·e·s 
démuni·e·s de visa de long séjour.

(36) Circulaire interministérielle n° 2002-214 du 15 octobre 2002 
sur les conditions d’inscription des étudiant·e·s étranger·e·s dans 
les établissements d’enseignement supérieur.

Chapitre III. Le séjour
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Elle précise seulement, à titre purement 
informatif et dans le souci de ne pas mettre les 
étudiant·e·s étranger·e·s en difficulté, que : « la pro-
duction du visa de long séjour est une des conditions 
de recevabilité de la demande de carte de séjour(37). 
Un étudiant entré en France avec un visa touristique 
et dont l’établissement a accepté l’inscription prend 
donc le risque de se voir refuser une carte de séjour et 
de se retrouver en situation irrégulière avant l’achè-
vement de son cursus ». C’est pourquoi le ministre 
demande aux universités de « bien vouloir veiller 
à éviter ce type de déconvenue en attirant l’atten-
tion des étrangers sollicitant une inscription dans 
[leur] établissement sur les conditions d’entrée des 
étudiants sur le territoire français ». Dans le même 
état d’esprit, l’article 9 de l’arrêté du 21 novembre 
2003 est venu rappeler que « la décision d’inscrire 
ou non un candidat […] incombe uniquement [à 
l’établissement d’enseignement supérieur] ».

Plus récemment, une réponse écrite du minis-
tère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
à une question parlementaire a réaffirmé que la 
carte de séjour « étudiant » « n’est pas au nombre 
des pièces exigées pour l’inscription de l’étudiant 
dans un établissement dès lors qu’elle n’est parfois 
établie que postérieurement à l’inscription », mais 
surtout qu’« en tout état de cause, il n’entre pas dans 
les attributions des établissements d’enseignement 
supérieur de vérifier la régularité de la situation d’un 
étudiant au regard de son titre de séjour »(38).

B.	Titre	de	séjour	et	affiliation		
à	la	Sécurité	sociale

1. Règles relatives à l’affiliation  
à la Sécurité sociale

Un·e étudiant·e est en général couvert·e par le 
régime étudiant de la Sécurité sociale. Mais ce n’est 
pas toujours le cas.

Lorsque l’étudiant·e est déjà – ou peut devenir 
– assuré·e social·e, ou ayant droit d’assuré·e social·e, 
à un autre titre que le régime étudiant, il n’y a pas 
d’obligation de s’affilier au régime étudiant, ce qui 
présente l’avantage de ne pas avoir à payer la coti-
sation à ce régime de sécurité sociale. Par exemple, 
un·e étudiant·e peut être assuré·e social·e sur critère 
professionnel dans l’hypothèse d’un emploi actuel 
ou antérieur en France et suffisant pour remplir les 
conditions d’affiliation. Il est également possible 
d’être ayant droit d’un·e assuré·e social·e, comme 

(37) Cette affirmation est à nuancer en raison des modifications 
législatives introduites ultérieurement prévoyant des cas de 
dispenses de visa long séjour.
(38) Réponse du ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche à une question parlementaire n° 50763, JO du 
28/07/2009, p. 7507.

conjoint·e, concubin·e ou pacsé·e d’un·e assuré·e, 
soit comme enfant à charge (jusqu’à 20 ans) ou 
encore comme vivant sous le toit d’une personne 
assurée sociale depuis au moins 12 mois (ne relevant 
d’aucune des autres catégories précédentes) et dont 
on est à la charge effective, totale et permanente si 
l’on ne bénéficie pas par ailleurs d’un régime d’as-
surance maladie. Nombre d’étudiant·e·s et élèves de 
18 et 19 ans sont aussi couvert·e·s lorsqu’au moins 
un de leurs parents relève de la Sécurité sociale 
française.

S’ils ne sont pas assuré·e·s sociaux ou ayant 
droit d’un·e assuré·e social·e à un autre titre, les 
étudiant·e·s de plus de 18 ans et de moins de 28 ans 
s’inscrivant dans un établissement d’enseignement 
supérieur sont obligatoirement affilié·e·s au régime 
étudiant de la Sécurité sociale(39).

Cette obligation d’affiliation au régime étudiant 
concerne les étudiant·e·s non ressortissant·e·s de 
l’Union européenne ou de l’Espace économique 
européen « même s’ils sont déjà affiliés à un régime 
public étranger ou à une assurance privée française 
ou étrangère » (circulaire n° 2000/165 du 24 mars 
2000). L’affiliation au régime étudiant implique 
le versement par l’étudiant·e d’une cotisation 
forfaitaire fixée par arrêté ministériel chaque 
année (200 euros pour l’année 2010-2011). Les 
étudiant·e·s étranger·e·s bénéficiant du statut 
de réfugié·e reconnu par l’Ofpra et les titulaires 
d’une bourse du gouvernement français en sont 
exonéré·e·s.

Les étudiant·e·s étranger·e·s de plus de 28 ans 
(au 1er octobre de l’année en cours) inscrit·e·s dans 
un établissement n’ouvrant pas droit à la sécurité 
sociale peuvent être affilié·e·s à un régime de sé-
curité sociale sur critère de résidence, c’est-à-dire 
bénéficier de la couverture maladie universelle 
(CMU) de base. Il leur faut cependant justifier d’une 
résidence stable et régulière (CSS, art. L. 380-1). La 
condition de stabilité est remplie en cas de résidence 
ininterrompue en France depuis plus de trois mois. 
La condition de régularité est quant à elle remplie 
« au regard de la législation sur le séjour des étran-
gers en France à la date de leur affiliation » (CSS, 
art. R. 380-1). Selon la circulaire DSS/2A/DAS/
DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, cette condition 
de régularité peut être attestée par la présentation 
de tout document (titre, récépissé, convocation, 
rendez-vous en préfecture, autre).

Les étudiant·e·s muni·e·s d’un visa de long sé-
jour peuvent bénéficier de la CMU dès leur arrivée 
en France et sans attendre la période de trois mois, 
selon la procédure d’affiliation immédiate prévue à 

(39) articles L. 381-4 et R. 381-5 du code de la Sécurité sociale.
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l’article L. 161-2-1 du code de la Sécurité sociale, 
et donc sans avoir à souscrire une assurance privée 
durant cette période(40).

Cette couverture de base sur critère de ré-
sidence est gratuite, sauf si les ressources de la 
personne affiliée sont égales ou supérieures à un 
plafond annuel (9 029 euros par an au 1er octobre 
2010 pour une personne seule). En cas de dépas-
sement du plafond, une cotisation doit être versée.

Enfin, tout·e étudiant·e peut aussi bénéficier 
d’une protection complémentaire gratuite – la cou-
verture maladie universelle complémentaire (CMU 
complémentaire) – si ses ressources ne dépassent 
pas un plafond annuel, fixé au 1er juillet 2010 à 
7 611 euros pour une personne seule (634,25 euros 
par mois). La CMU complémentaire est accessible 
à tout·e étudiant·e étranger·e disposant de faibles 
ressources, quel que soit le mode d’affiliation à la 
Sécurité sociale (sécurité sociale étudiante, assuré·e 
social·e sur critère socioprofessionnel, ayant droit 
d’assuré·e social·e, assuré·e social·e sur critère de 
résidence ou CMU de base).

La CMU complémentaire attribuée sous 
condition de ressources est également ouverte à 
l’étudiant·e étranger·e dont les ressources sont 
comprises entre le niveau minimal exigé pour ve-
nir faire des études en France (450 euros environ 
par mois) et le plafond pour accéder à la CMU 
complémentaire (634,25 euros par mois pour une 
personne seule).

Dans l’évaluation des conditions de ressources, 
sont prises en compte les ressources, nettes de 
prélèvements sociaux obligatoires, y compris les 
bourses d’enseignement supérieur et les avantages 
en nature, ainsi que les aides au logement (ALS, 
APL) ou les avantages en nature procurés par un 
logement occupé à titre gratuit, qui seront évalués 
de manière forfaitaire.

2. Contrôle du titre de séjour
En se fondant sur l’article L. 115-6 du code de 

la Sécurité sociale, qui prévoit que les étranger·e·s 
ne peuvent être affilié·e·s à un régime obligatoire 
de sécurité sociale que s’ils/elles sont en situation 
régulière, certaines universités contrôlent le titre de 
séjour des étudiant·e·s qu’elles immatriculent et/ou 
qu’elles affilient au régime de la Sécurité sociale des 
étudiant·e·s lors de leur inscription.

Or, pour obtenir son titre de séjour, l’étudiant·e 
a besoin de cette inscription. Un tel cercle vicieux 
pose parfois des problèmes difficilement surmon-
tables.

(40) Rép. min. n° 26607, JO Sénat 21 sept. 2000.

Néanmoins, à destination des préfectures, la cir-
culaire interministérielle du 26 mars 2002 indique 
très clairement que, lors de la première délivrance 
d’un titre de séjour, « la condition supplétive relative 
à la justification d’une couverture sociale n’a […] 
aucune base législative ou réglementaire et vous ne 
devez donc pas solliciter de justificatifs ou opérer 
un contrôle de l’affiliation effective à une assurance 
maladie ou à une couverture sociale ».

Pour obtenir le titre de séjour, l’étudiant·e n’a 
donc pas à présenter de couverture sociale et peut 
se contenter d’une simple inscription provisoire. 
Mais le fait de devoir attendre le rendez-vous en 
préfecture et la délivrance d’un récépissé – ce qui 
peut prendre plusieurs mois dans certaines préfec-
tures – pour obtenir formellement son affiliation à la 
Sécurité sociale pose de sérieuses difficultés, jamais 
résolues jusqu’à présent, sauf par les universités 
qui font preuve de bonne volonté. Il n’y a parfois 
d’autre solution que de souscrire une assurance 
privée le temps d’obtenir la délivrance du récépissé 
ou de la carte de séjour qui permettra d’accéder – 
enfin – à la sécurité sociale étudiante. Il est parfois 
possible d’obtenir ensuite le remboursement prorata 
temporis de l’assurance.

II. Obtention d’un premier titre  
de séjour étudiant

Une fois inscrit·e·s – au moins provisoirement 
– les étudiant·e·s étranger·e·s doivent demander la 
délivrance d’un premier titre de séjour temporaire 
portant la mention « étudiant ». La durée de validité 
de ce titre de séjour ne peut excéder une année 
ou la durée des études, de l’enseignement ou du 
stage suivi. Le titre de séjour prend la forme d’une 
vignette apposée sur le passeport.

A.	Modalités	de	la	demande
L’étranger·e qui poursuit des études en France 

d’une durée supérieure à trois mois doit solliciter, 
dès son arrivée, une carte de séjour temporaire 
portant la mention « étudiant », auprès de la pré-
fecture ou de la sous-préfecture de son domicile 
ou, éventuellement, d’un commissariat de police.

Les établissements d’enseignement ayant sous-
crit à cet effet une convention avec l’État peuvent 
recevoir des dépôts de demande de titre de séjour 
« étudiant » (Ceseda, art. R. 311-1).

Lorsque la demande de carte de séjour est 
déposée auprès d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur, elle est transmise sans délai à la 
préfecture en vue de son instruction. Il doit être 
remis aux requérant·e·s un document attestant du 
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dépôt de leur demande, mais celui-ci ne vaut pas 
autorisation de séjour.

B.	Conditions	d’obtention
L’article L. 313-7 du Ceseda prévoit que la carte 

de séjour temporaire « étudiant » est délivrée « à 
l’étranger qui établit qu’il suit en France un ensei-
gnement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il 
dispose de moyens d’existence suffisants ».

1. Le suivi d’un enseignement ou d’études

a. Justificatifs à présenter

L’article R. 313-7, 2° du Ceseda précise qu’il 
s’agit :

– soit d’un certificat d’immatriculation, d’ins-
cription ou de préinscription dans un établis-
sement public ou privé d’enseignement ou de 
formation initiale ;
– soit d’une attestation d’inscription ou de 
préinscription dans un organisme de formation 
professionnelle au sens du titre ii du livre ix du 
code du travail ;
– soit d’une attestation justifiant que les 
requérant·e·s sont bénéficiaire·s d’un pro-
gramme de l’Union européenne de coopération 
dans les domaines de l’éducation, de la forma-
tion et de la jeunesse.

• Le certificat d’immatriculation, d’inscription ou 
de préinscription dans un établissement public 
ou privé d’enseignement ou de formation initiale

La circulaire interministérielle du 26 mars 
2002(41) estime que toutes les inscriptions dans un 
établissement d’enseignement ne sont pas suffisantes 
pour obtenir la carte de séjour « étudiant·e ». Selon 
cette instruction, même s’il n’existe pas de régle-
mentation précisant le nombre minimum d’heures 
de cours exigible, les préfectures doivent « analyser 
chaque situation individuelle, en tenant compte de 
la nature et des caractéristiques des enseignements 
poursuivis », car la qualité d’étudiant·e suppose que 
l’étranger·e « puisse être raisonnablement considéré 
comme poursuivant des études ». S’appuyant sur 
des jurisprudences du Conseil d’État, elle donne 
l’exemple d’une formation d’anglais de 60 heures 
dans une chambre de commerce et d’industrie, 
qui ne permet pas d’obtenir une carte. Il en est 
de même pour le statut d’auditeur libre qui n’est 
soumis à aucun examen, ou l’enseignement par 
correspondance qui ne nécessite pas de présence 

(41) Circulaire interministérielle NOR : INT/D/02/00073/C du 
26 mars 2002 sur les conditions d’entrée et de séjour en France 
des étudiant·e·s étranger·e·s et modalités de renouvellement des 
cartes de séjour « étudiant ».

en France. En revanche, les capacitaires en droit, 
même s’ils suivent les cours le soir ou le samedi, 
sont considéré·e·s comme des étudiant·e·s au sens 
de l’article L. 313-7 du Ceseda(42). De même, il a 
été jugé qu’un diplôme interuniversitaire qui com-
porte vingt modules d’enseignement se déroulant 
sur deux ans comporte un volume horaire suffisant 
pour considérer que l’étranger·e est étudiant·e(43).

• L’attestation d’inscription ou de pré-inscription 
dans un organisme de formation professionnelle 
au sens du titre ii du livre ix du code du travail

Cette disposition fait référence aux personnes 
qui suivent une formation professionnelle au sens 
des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail 
sur le fondement d’un « contrat de formation pro-
fessionnelle » à titre individuel et « à leur frais ».

Du fait de cette disposition, les étudiant·e·s 
étranger·e·s ne peuvent être engagé·e·s dans un 
cursus de formations professionnelles cofinancées 
par une collectivité publique (État, région, etc.).

Par ailleurs, l’article R. 5221-6 du code du tra-
vail prévoit expressément que les titulaires d’une 
carte de séjour « étudiant » ne peuvent conclure un 
contrat d’apprentissage, un contrat unique d’inser-
tion, un contrat de travail ou de mission d’insertion 
par l’activité économique, un contrat d’insertion 
dans la vie sociale ou un contrat de professionnali-
sation. Seul·e l’étudiant·e justifiant d’une inscription 
dans un cursus de formation sanctionné par un 
diplôme conférant le grade de master et figurant 
sur la liste peut conclure un contrat d’apprentissage 
(code trav., art. R. 5221-7)(44).

• L’attestation justifiant que les requérant·e·s sont 
bénéficiaires d’un programme de l’Union euro-
péenne de coopération dans les domaines de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse

Ce type de programme peut bénéficier à des 
étudiant·e·s des pays tiers à l’Union européenne.

b. Vérification de la capacité de scolarisation 
de l’établissement d’enseignement

L’administration a la possibilité de faire vérifier, 
par les services d’inspection compétents de l’éduca-
tion nationale, la capacité des établissements d’en-
seignement accueillant des étudiant·e·s étranger·e·s 
à les scolariser effectivement (Ceseda, art. R. 313-9).

Ce contrôle instauré en 1992 est destiné à 
s’assurer que les étudiant·e·s ne s’inscrivent pas, 
moyennant le cas échéant des sommes élevées, dans 

(42) CE, 16 mai 1990, Comlan, n° 110873.
(43) CAA Paris, 31 décembre 2009, Maamar, n° 09PA03508.
(44) Sur les formations en alternance et les contrats aidés, voir 
aussi p. 36.



page 26  Gisti – Le droit des étudiant·e·s...

des établissements « de complaisance », qui dispen-
seraient des enseignements fictifs en permettant aux 
intéressé·e·s d’obtenir un titre de séjour avec l’attes-
tation d’inscription. En cas de doute, l’étranger·e 
doit donc s’assurer au préalable que l’établissement 
choisi est reconnu par l’éducation nationale, soit 
en lui demandant une attestation officielle (il doit 
pouvoir fournir un numéro d’agrément), soit en se 
renseignant auprès des services du rectorat ou de 
la préfecture.

2. La preuve des ressources
Pour obtenir une carte de séjour, l’étudiant·e 

étranger·e doit justifier de « moyens d’existence 
correspondant à 70 % au moins de l’allocation d’en-
tretien mensuelle de base versée, au titre de l’année 
universitaire écoulée, aux boursiers du Gouverne-
ment français », soit environ 450 euros par mois 
(Ceseda, art. R. 313-7, 1°).

Cette référence constitue, selon la circulaire 
du 26 mars 2002, « l’unique base d’appréciation du 
niveau de ressources des étudiants étrangers ».

Les étudiant·e·s peuvent faire la preuve de leurs 
ressources « par tous moyens » (attestation ban-
caire, attestation de prise en charge, etc.). De plus, 
si le montant mensuel de leurs ressources n’atteint 
pas la somme exigée, ils/elles peuvent faire état 
de ressources « de toute nature », notamment des 
avantages matériels divers (tels un hébergement à 
titre gracieux par un tiers ou un hébergement chez 
un·e parent·e qui prend en charge tous les frais 
courants, etc.).

Les boursier·e·s des gouvernements étrangers 
ou du gouvernement français et les bénéficiaires 
d’un programme de l’Union européenne n’ont plus 
à justifier de ressources autres que celles du montant 
de leur bourse (circulaire du 26 mars 2002).

L’insuffisance des ressources suffit à motiver un 
refus de délivrance de la carte de séjour « étudiant ».

3. Autres documents exigés

a. Documents justifiant de l’entrée régulière 
en France dont le visa de long séjour

Il est préférable de présenter un passeport en-
core valable au moins un an car la durée de validité 
de la carte de séjour ne peut excéder la durée de 
validité du passeport (Ceseda, art. L. 313-1). Ce 
dernier doit être revêtu d’un visa de long séjour 
« étudiant », ou d’un visa « étudiant-concours » 
(correspondant à la formation pour lequel il a été 
délivré), ou de tout autre visa de plus de trois mois 
(à l’exception du visa de trois à six mois « dispense 
temporaire de carte de séjour », voir p. 19).

L’absence de visa de long séjour empêche-t-elle 
d’obtenir une carte de séjour temporaire « étu-
diant » ?

Même si une régularisation sur place est théori-
quement possible, il était extrêmement rare jusqu’à 
une époque récente qu’une préfecture use de son 
pouvoir discrétionnaire pour autoriser le séjour 
d’un·e étudiant·e entré·e sans visa long séjour.

Le Conseil d’État avait néanmoins jugé, 
dans un arrêt du 16 octobre 1998 (Mlle Aidara, 
n° 147141), qu’un préfet commettait une erreur 
manifeste d’appréciation en refusant une carte 
de séjour temporaire « étudiant » du seul fait de 
l’absence de visa de long séjour, alors que l’inté-
ressée était entrée en France à l’âge de 15 ans pour 
rejoindre la personne qui avait autorité parentale 
sur elle. Une préfecture ne peut donc refuser de 
délivrer un titre de séjour à un·e étudiant·e du 
seul fait de l’absence d’un visa de long séjour sans 
avoir pris en compte l’ensemble de la situation de 
l’intéressé·e pour se prononcer.

Consacrant cette idée, la circulaire du 26 mars 
2002 (toujours valable sur ce point) rappelle aux 
préfets que, même si la présentation d’un visa de 
long séjour est normalement une des conditions de 
recevabilité de la demande de carte de séjour « étu-
diant », « toute demande d’admission au séjour doit 
être examinée au fond et de manière circonstanciée » 
et que « la situation particulière du demandeur doit 
toujours être prise en compte, nonobstant les condi-
tions d’entrée en France ».

Depuis la loi du 26 novembre 2003, ce pouvoir 
des préfet·e·s de délivrer une carte de séjour tem-
poraire « étudiant » en l’absence de visa de long 
séjour est expressément prévu à l’article L. 313-7 
du Ceseda. Le législateur a néanmoins posé deux 
conditions :

– que l’étudiant·e étranger·e soit entré·e régu-
lièrement sur le territoire français, c’est-à-dire 
avec un visa court séjour ou sans, pour les 
nationalités dispensées d’un tel visa ;
– que la demande de dérogation à l’obligation 
de disposer d’un visa de long séjour soit justi-
fiée par une « nécessité liée au déroulement des 
études ».

L’article R. 313-10 du Ceseda précise que 
les préfet·e·s pourront exempter de visa de long 
séjour « sauf cas particulier », l’étranger·e qui 
pourra justifier avoir accompli quatre années 
d’études supérieures et être titulaire d’un di-
plôme, titre ou certificat au moins équivalent à 
celui d’un deuxième cycle universitaire ou d’un 
titre d’ingénieur·e. Il sera aussi tenu compte « des 
motifs pour lesquels le visa long séjour ne peut être 
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présenté à l’appui de la demande de titre de séjour, 
du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des 
conséquences que présenterait un refus de séjour 
pour la suite des études ».

Les étranger·e·s qui ont suivi une scolarité 
en France depuis au moins l’âge de 16 ans et qui 
y poursuivent des études supérieures pourront 
également être dispensé·e·s de présenter un visa 
long séjour. À l’appui de leur demande, ils devront 
toutefois justifier du « caractère réel et sérieux » 
(sur cette notion voir infra) des études poursuivies.

Il faut toutefois garder à l’esprit que la décision 
d’accorder cette dérogation dépend entièrement du 
pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire de la bonne 
volonté des préfet·e·s. Ils/elles ne sont jamais 
tenu·e·s de le faire et sont seulement obligé·e·s de 
recevoir la demande et de l’étudier attentivement 
dès lors que l’étudiant·e justifie des deux conditions 
sus-indiquées.

La circulaire NOR/INT/D/04/00006/C 
du 20 janvier 2004 rappelle qu’en applica-
tion de conventions bilatérales les étudiant·e·s 
ressortissant·e·s de l’Afrique francophone subsa-
harienne (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cen-
trafrique, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo) ne peuvent 
bénéficier de la dispense de visa de long séjour. Il en 
est de même pour les Algérien·ne·s, dont le statut 
est entièrement régi par l’accord franco-algérien du 
27 décembre 1967 modifié.

Il est important de rappeler le pouvoir discré-
tionnaire des préfet·e·s qui peuvent tenir compte 
de la « situation personnelle » des requérant·e·s(45) 
ou de « circonstances particulières » pour accorder 
la carte de séjour temporaire « étudiant » même en 
l’absence de visa de long séjour.

(45) voir notamment CAA Versailles, 3e ch., 30 juin 2009, 
Ngangue Epane, n° 08VE02729.

Cas	particulier	des	ressortissant·e·s	de	l’Union	européenne,		
de	l’Espace	économique	européen	et	de	la	Confédération	helvétique

La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyen·ne·s de l’Union et des 
membres  de  leurs  familles  de  circuler  et  de  séjourner  librement  sur  le  territoire  des  États 
membres prévoit, en son article 7, un « droit de séjour » pour tout·e citoyen·ne de l’UE « inscrit  
dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa 
législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études y compris une 
formation professionnelle » et qui « dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre 
d’accueil » et « garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par 
tout moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour 
les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assurance sociale de 
l’État membre d’accueil au cours de la période de séjour […] ».
Depuis la loi du 26 novembre 2003, les ressortissant·e·s de l’UE, et par extension de l’EEE et 
de la Suisse, ne sont pas obligé·e·s de demander un titre de séjour. Ils/elles peuvent résider 
en France sous le seul couvert de leur passeport ou de leur carte d’identité nationale en cours 
de validité (Ceseda, art. L. 121-1, 3°). La circulaire du 10 septembre 2010 précise qu’il leur est 
toutefois possible, pour des motifs de convenance personnelle, d’en demander un, selon les 
modalités fixées par les articles R. 121-11 à R. 121-13 du Ceseda (circulaire NOR IMIM1000116C, 
10 septembre 2010).
La délivrance de ce titre portant la mention « CE-étudiant » (« CE – membre de famille – toutes 
activités professionnelles » pour les membres de la famille), valable un an et renouvelable, est 
soumise à la production de certains justificatifs :
– un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ;
- un justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre à titre principal 
des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
- une attestation de prise en charge par une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie 
et maternité auxquels l’étudiant·e et sa famille peuvent être exposé·e·s pendant leur séjour en 
France ;
– une déclaration ou  tout  autre moyen équivalent garantissant que  l’étudiant·e dispose de 
ressources  suffisantes pour  soi  et  le  cas  échéant  pour  les membres de  sa  famille.  Aucune 
pièce concernant la nature des ressources et leur montant ne peut être exigée (circulaire NOR 
IMID0768184C, 12 octobre 2007).
La production d’un justificatif de domicile ne peut pas l’être non plus (circulaire précitée).
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b. Certificat médical visé par l’Ofii

Le contrôle sanitaire auquel sont soumis les 
étudiant·e·s étranger·e·s sollicitant un premier titre 
de séjour est effectué en France par les médecins de 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(Ofii). Il donne lieu à l’acquittement d’une taxe de 
55 euros. Les étudiant·e·s algérien·ne·s y sont aussi 
soumis·es.

Lorsque l’étudiant·e étranger·e est boursier·e 
du gouvernement français, la visite médicale est 
effectuée à l’étranger, auprès d’un·e médecin 
accrédité·e par le poste diplomatique et consulaire. 
Dans certains cas, certaines vaccinations peuvent 
être exigées.

c. Justificatif de domicile

Il peut s’agir d’un domicile personnel (bail, 
quittance de loyer, quittance d’électricité ou de 
téléphone, etc.), d’un hébergement dans un foyer 
ou dans une résidence universitaire (attestation 
de la direction) ou d’un hébergement assuré par 
des particuliers (attestation d’hébergement des 
logeurs et photocopie de leur carte de séjour ou 
d’identité).

À l’appui de sa demande, l’intéressé·e doit 
fournir les indications relatives à son état civil et 
des photographies d’identité.

C.	Le	visa	de	long	séjour		
dispensant	de	titre	de	séjour

Depuis le 1er juin 2009, l’étranger·e ayant ob-
tenu un visa de long séjour « étudiant » n’a plus 
à demander de carte de séjour temporaire « étu-
diant » en préfecture pendant la durée de validité 
du visa. Il lui faut, à son arrivée en France, effectuer 
certaines démarches auprès de l’Ofii (Ceseda, art. 
R. 311-3).

L’étudiant·e reçoit du consulat, en même temps 
que son visa, une demande d’attestation Ofii et 
une notice explicative. À son arrivée en France et 
au plus tard dans les trois mois à compter de son 
entrée, l’étudiant·e adresse, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, à la direction 
territoriale de l’Ofii de son lieu de résidence :

– le formulaire de demande d’attestation Ofii, 
visé par l’autorité diplomatique ou consulaire, 
après avoir rempli les rubriques concernant 
le numéro de visa, sa date d’entrée en France 
ou dans l’espace Schengen et son adresse en 
France ;
– la copie des pages de son passeport où figu-
rent les informations relatives à son identité et 
le cachet attestant de son entrée en France ou 
dans l’espace Schengen.

Dès réception de l’ensemble des documents, 
l’Ofii enregistre le dossier et adresse une attestation 
de dépôt de dossier à l’étranger·e par lettre simple. 
Puis, il lui adresse une convocation également par 
lettre simple. La visite médicale est alors effectuée.

L’étranger·e se rend à la convocation de l’Ofii 
et présente son passeport avec le visa adéquat, un 
justificatif de domicile en France, une photo de 
face tête nue et, le cas échéant, le certificat attestant 
avoir subi dans son pays d’origine une visite auprès 
d’un·e médecin agréé·e.

L’Ofii atteste que l’étranger·e a accompli les 
formalités requises en apposant une vignette et 
un cachet dateur sur son passeport, dès lors que 
l’intéressé·e a remis l’ensemble des pièces néces-
saires et s’est acquitté·e des taxes dues.

Si l’étranger·e n’a pas pu être convoqué·e à la 
visite médicale dans les trois mois de son entrée 
en France, il lui faut justifier de sa situation en 
présentant son passeport revêtu du visa de long 
séjour dispensant de titre de séjour, et l’attestation 
de dépôt de son dossier à l’Ofii(46).

D.	Délivrance	de	plein	droit	de	la	carte	
de	séjour	temporaire	«	étudiant	»

Depuis la loi du 24 juillet 2006, la carte de séjour 
temporaire « étudiant » est délivrée de plein droit 
dans certains cas (Ceseda, art. L.313-7, II). Sauf si 
leur présence constitue une menace pour l’ordre 
public, sont concerné·e·s :

– les étudiant·e·s ayant obtenu un visa de long 
séjour spécifique dans le cadre d’une conven-
tion signée entre l’État et un établissement 
d’enseignement supérieur, et qui présentent une 
inscription dans cet établissement ;
– les étudiant·e·s ayant satisfait aux épreuves 
du concours d’entrée dans un établissement 
d’enseignement supérieur ayant signé une 
convention avec l’État ;
– les boursier·e·s du gouvernement français ;
– les titulaires du baccalauréat français préparé 
dans un établissement relevant de l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger, ou 
titulaires d’un diplôme équivalent et ayant suivi 
pendant au moins trois ans une scolarité dans 
un établissement français de l’étranger ;
– les ressortissant·e·s d’un pays ayant signé 
avec la France un accord de réciprocité relatif 
à l’admission au séjour des étudiant·e·s.

À l’appui de leur demande, les étudiant·e·s pré-
sentent le visa délivré par la représentation consu-
laire française dans le pays de résidence établissant 

(46) Circulaire NOR : IMI/M/09/00067/C du 29 mai 2009.
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qu’ils/elles entrent dans l’un des cas ci-dessus (ou le 
visa « étudiant concours » s’agissant d’étranger·e·s 
ayant réussi le concours d’entrée dans un établis-
sement d’enseignement supérieur), une attestation 
d’inscription ou de préinscription (voir p. 25). La 
présentation du certificat médical est reportée au 
moment de la remise du titre de séjour (Ceseda, 
art. R. 313-8).

La délivrance de plein droit ne concerne que la 
première délivrance et non le renouvellement, qui 
est, lui, soumis aux conditions de droit commun 
(voir infra III. Le renouvellement du titre de séjour).

E.	Les	résident·e·s		
de	longue	durée-CE

Les étranger·e·s titulaires de la « carte de rési-
dent de longue durée-CE » obtenue dans un autre 
État membre de l’Union européenne, ayant donc 
résidé de manière légale et ininterrompue sur le 
territoire d’un État membre pendant un minimum 
de cinq ans, obtiennent en France une carte de 
séjour temporaire « étudiant » à condition de 
justifier de ressources stables et suffisantes pour 
subvenir à leurs besoins et, le cas échéant, à ceux 
de leur famille, ainsi que d’une assurance maladie. 
Les conditions d’obtention sont identiques à celles 
fixées pour les autres étranger·es, à l’exception du 
visa de long séjour qui n’est pas exigé. Les maires 
des communes de résidence formulent un avis sur 
le caractère suffisant des ressources au regard des 
conditions de logement. Ils disposent d’un délai de 
deux mois à compter de leur saisine par les préfet·e·s 
pour rendre cet avis (Ceseda, art. L. 313-4-1).

III. Le renouvellement  
du titre de séjour

À la fin de la validité de son premier titre de 
séjour, l’étudiant·e étranger·e doit en obtenir le re-
nouvellement chaque année auprès de la préfecture, 
jusqu’à l’achèvement de sa formation.

Les mêmes justificatifs que pour la première 
demande doivent être fournis, à l’exception du visa 
de long séjour et du certificat médical.

L’étudiant·e doit verser une taxe à l’Ofii à 
l’occasion du renouvellement de sa carte de sé-
jour temporaire. Son montant est fixé à 30 euros 
(Ceseda, art. 311-18-1).

En pratique, l’obstacle le plus fréquent au 
renouvellement du titre provient du fait que les 
préfectures contrôlent de manière très stricte, et 
souvent de façon abusive, le caractère « réel » et 
« sérieux » des études. Ce contrôle conduit l’ad-
ministration à refuser le renouvellement du titre 

de séjour en cas de redoublements répétés ou de 
changements d’orientation radicaux. Toutefois, 
l’étudiant·e étranger·e dispose d’un certain nombre 
de voies de recours pour contester de telles déci-
sions.

A.	Moment	de	la	demande	
La demande de renouvellement doit en prin-

cipe être présentée dans les deux mois précédant 
l’expiration du titre de séjour en cours de validité 
(ou dans le courant des deux derniers mois pré-
cédant l’expiration du visa de long séjour lorsque 
les étranger·e·s ont séjourné la première année 
sous couvert du visa de long séjour dispensant de 
titre de séjour). En pratique, il n’est possible de le 
faire que lorsque l’université ou l’école a procédé 
à la réinscription de l’étudiant·e et lui a délivré le 
certificat d’inscription.

Si la préfecture est saisie d’une demande de 
renouvellement après l’expiration du délai de deux 
mois, la demande est instruite comme une première 
demande de titre de séjour de même nature. La 
préfecture est tenue d’examiner si les requérant·e·s 
remplissent les conditions requises pour bénéficier 
d’une telle carte, et ne peut la refuser au seul motif 
du caractère tardif de la demande de renouvelle-
ment(47).

B.	Contrôle	des	moyens	d’existence
Au moment du renouvellement de leur carte 

de séjour, les étudiant·e·s doivent justifier de leurs 
moyens d’existence en France dans les mêmes 
conditions que lors de la première délivrance du 
titre (voir p. 26), conformément aux dispositions 
de l’article R. 313-36 du Ceseda.

Les ressources provenant d’une activité salariée 
doivent être prises en compte, y compris lors de la 
première année d’études, dès lors que cette activité 
est accessoire aux études dans la limite de 60 % 
de la durée de travail annuelle (964 heures). Ces 
ressources ne doivent évidemment pas provenir 
d’une activité illicite.  Les « petits boulots » non 
déclarés, souvent pratiqués par les étudiant·e·s, 
non seulement ne peuvent permettre de justifier 
de ressources suffisantes, mais  leur découverte par 
la préfecture risque d’entraîner un refus de séjour.

Remarque : Les services préfectoraux se montrent 
attentifs aux justificatifs de ressources fournis. Ils vé-
rifient notamment la solvabilité des garant·e·s (bul-
letins de paie, fiche d’imposition, etc.) et n’hésitent 
pas à demander des attestations bancaires détaillées 
et même des relevés de compte, pour vérifier que 

(47) CAA Douai, 2e ch., 7 avr. 2009, Mahoungou Tsibozi, 
n° 08DA01244.
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l’argent a bien été versé à l’intéressé·e. Ils peuvent , à 
cette occasion, détecter le paiement de salaires issus 
d’un travail non déclaré ou non autorisé ou ayant 
dépassé le nombre d’heures autorisé.

C.	Contrôle	de	la	réalité	des	études
Aucun texte ne prévoit que l’administration 

peut contrôler la réalité et le sérieux des études des 
étranger·e·s. Pour autant, l’administration n’a cessé, 
depuis le milieu des années quatre-vingt, de ren-
forcer ce contrôle, en s’appuyant sur des décisions 
du Conseil d’État défavorables aux étudiant·e·s 
étranger·e·s.

Le Conseil d’État a notamment considéré, dans 
sa décision Gisti du 14 mars 1986, que « les textes 
relatifs au séjour des étudiant·s impliquent que l’in-
téressé puisse être raisonnablement considéré comme 
poursuivant effectivement des études, ce qui suppose 
qu’il se soumette à ses examens ». Plusieurs circu-
laires sont ensuite intervenues pour demander aux 
préfet·e·s de contrôler la réalité des études poursui-
vies. La dernière en vigueur est celle du 7 octobre 
2008, qui abroge les précédentes instructions du 
26 mars 2002, et reprend les critères dégagés par 
la jurisprudence pour apprécier le caractère « réel 
et sérieux » des études(48). De manière générale, 
elle invite à une appréciation plus restrictive de la 
notion de « sérieux » des études.

En préalable, la circulaire rappelle la création de 
la carte pluriannuelle (voir infra p. 32), la possibilité 
d’obtenir une carte de plein droit, les modifications 
portant sur l’exercice d’une activité professionnelle. 
Dans le même temps, elle appelle les préfectures à 
plus de vigilance. Elle précise en effet que « cor-
rélativement, ces nouvelles possibilités offertes aux 
étudiants étrangers doivent s’accompagner d’un 
discernement accru dans l’examen de leur situation 
afin de favoriser le  parcours des étudiants étrangers 
dont la valeur universitaire est certaine ». Elle 
poursuit qu’il importe de «  prévenir les tentatives 
de détournement de procédure de la part d’étrangers 
qui s’inscriraient en établissement d’enseignement 
dans le seul but de prolonger leur séjour en France. 
En particulier, la souplesse offerte par le cursus LMD, 
fondé sur la définition par l’étudiant lui-même d’un 
parcours professionnel, doit inciter [les préfectures] 
à faire preuve d’une grande vigilance dans l’examen 
de la cohérence des changements d’orientation ».

On retrouve, dans la circulaire de 2008, les 
trois critères exposés dans la précédente circulaire 
de 2002. Pour contrôler la réalité des études, les 
préfectures doivent prendre en compte :

(48) Circulaire NOR : IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008 
relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des 
étudiants étrangers. 

– l’assiduité et la préparation aux examens ;
– la progression des études suivies dans le même 
cursus ;
– le sérieux des études à l’occasion des change-
ments de cursus.

1. L’assiduité et la préparation  
aux examens

Les préfectures doivent continuer de deman-
der les justificatifs d’assiduité aux travaux dirigés 
lorsque de tels enseignements sont prévus dans le 
cursus de l’étudiant·e. 

L’absence d’inscription ou de présentation aux 
examens peut constituer un motif de refus de renou-
vellement du titre de séjour, sauf si le défaut d’inscrip-
tion ou l’absence lors des épreuves sont justifiés par 
des motifs de santé ou familiaux dûment attestés(49).

2. La progression des études suivies  
dans le même cursus

Contrairement aux instructions précédentes  
de 2002, la circulaire considère comme « nécessaire 
d’envisager les redoublements successifs avec une 
plus grande rigueur ». Elle justifie ce durcissement 
en invoquant, d’une part, l’arrêté du 23 avril 2002 
qui laisse à chaque université le soin de définir les 
règles de progression dans le cadre des parcours 
qu’elle organise et, d’autre part, le cursus LMD lui 
même qui instaure également des possibilités de 
compensation d’unités de valeur entre elles.

Parallèlement, elle recommande, comme aupa-
ravant, « de conserver une certaine souplesse dans 
l’appréciation de l’absence momentanée de progres-
sion dans les études ».

Au terme de sa troisième année d’études, il 
est demandé aux préfet·e·s d’apprécier si la pro-
gression de l’étudiant·e étranger·e est de nature 
à lui permettre d’obtenir sa licence au terme de 
cinq ans de présence en France. En particulier, si 
l’étudiant·e a subi trois échecs successifs et n’a pas 
été en mesure de valider une seule année au terme 
de trois années d’études, les préfectures pourront 
considérer que le caractère réel et sérieux de ses 
études n’est pas établi. 

À titre dérogatoire, la demande de renouvel-
lement peut être acceptée si l’étudiant·e justifie :

– de motifs sérieux, à savoir une maladie l’ayant 
empêché·e de suivre son cursus pendant la ma-
jeure partie de l’année universitaire, 
– ou d’un événement familial grave l’ayant 

(49) CE, 22 fév. 1993, min. int. c/Nasri, n° 112954 ; pour des 
faits explicatifs : CE, 21 juill. 1990 min. int.  c/Abiche, n° 92300 
et CE, 22 oct. 1993, Camara, n° 112091.
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contraint·e à interrompre son cursus ou son 
séjour en France.

Remarque : Il est déconseillé de fournir comme 
faits explicatifs à des échecs les difficultés financières 
rencontrées en cours d’année universitaire, ou le fait 
d’exercer une activité salariée en parallèle aux études. 
En effet, le fait de disposer de moyens d’existence 
suffisants est l’une des conditions d’obtention d’un 
titre de séjour « étudiant », et l’exercice d’une activité 
salariée doit rester accessoire aux études (voir infra). 
Pour les mêmes raisons, il est également déconseillé 
d’invoquer les difficultés de maîtrise de la langue 
française.

3. Le sérieux des études à l’occasion  
des changements de cursus

La circulaire reconnaît que les changements 
d’orientation en cours d’études sont « possibles » 
tout en exigeant qu’ils soient justifiés « soit par la 
cohérence dans l’enchaînement des disciplines et des 
filières, soit par la nature de la nouvelle formation 
entreprise, soit par la possibilité offerte à tout étu-
diant de modifier son orientation au terme du premier 
semestre de cours ».

Elle envisage deux hypothèses :
– Le changement se fait à la suite de la réussite 
d’un diplôme. Dans ce cas, les préfectures doi-
vent « apprécier la cohérence [du] changement 
d’orientation au regard du projet professionnel 
de l’étudiant » et solliciter, le cas échéant, « des 
explications » quant à l’objectif poursuivi par 
le changement d’orientation. Une inscription 
dans un cursus d’un niveau inférieur ou équi-
valent au diplôme obtenu peut conduire à un 
rejet de la demande de renouvellement, sauf 
si la complémentarité des deux formations au 
regard de la stratégie professionnelle poursui-
vie par l’étudiant·e est établie. Le niveau de 
la formation suivie avec succès doit être pris 
en compte. C’est souvent le cas, par exemple, 
lorsque l’étudiant·e poursuit un doctorat. La 
circulaire ajoute que peut être envisagé « avec 
bienveillance » un changement d’orientation 
conduisant à s’inscrire dans une formation 
menant à la délivrance d’un diplôme permet-
tant l’exercice d’un métier en tension (listes 
figurant en annexe de l’arrêté du 18 janvier 
2008 ou des accords de gestion concertée des 
flux migratoires) et « quand bien même il ne 
présenterait pas de cohérence avec la  formation 
initialement suivie ». 
– Le changement d’orientation se fait à la suite 
d’un échec. La circulaire admet que l’étudiant·e 
étranger·e puisse effectuer un changement 
d’orientation en cours d’année universitaire, 
sans que cela puisse lui être reproché dans le 

contrôle de la réalité et de la progression de ses 
études. Mais elle ne l’admet qu’au cours de la 
première année universitaire.
Un second changement d’orientation vers une 
discipline ne présentant aucun lien avec la filière 
initialement choisie doit être appréhendé « avec 
la plus grande rigueur ». Une réorientation vers 
une formation débouchant sur un diplôme 
permettant l’exercice d’un métier en tension 
peut être accueillie favorablement, « si ce choix 
se fonde sur une réelle motivation ». Enfin, la 
circulaire ajoute un autre élément d’apprécia-
tion : au terme du changement d’orientation, les 
préfet·e·s doivent apprécier si l’étudiant·e sera 
toujours en mesure d’obtenir un diplôme de 
niveau licence à l’issue de cinq années d’études, 
tous cursus confondus.

D.	L’étudiant·e	titulaire	d’un	visa		
de	long	séjour	dispensant	de	titre		
de	séjour

L’étranger·e titulaire du visa de long séjour 
dispensant de titre de séjour doit demander une 
carte de séjour temporaire dans le courant des deux 
derniers mois précédant l’expiration de son visa, 
comme tout étranger·e titulaire d’un titre de séjour. 

Les conditions à remplir sont identiques à 
celles fixées pour le renouvellement d’une carte de 
séjour temporaire. Si l’étranger·e ne demande pas 
le renouvellement de son titre de séjour dans les 
délais, il/elle doit justifier des conditions requises 
pour l’entrée en France.

E.	Prévenir	et	contester	les	refus
Dans le cas où les études ne progressent pas, ou 

si l’étudiant·e a du mal à justifier de ses ressources, 
il faut essayer de prévenir un refus en fournissant, 
avec la demande de renouvellement, le plus pos-
sible de faits explicatifs et de justificatifs de cette 
situation. Si la demande de titre de séjour est tout 
de même rejetée, l’étudiant·e peut contester cette 
décision.

1. Prévention des refus
Lorsque l’étudiant·e étranger·e a connu plu-

sieurs échecs consécutifs, a changé d’orientation, 
n’a pu se présenter à ses examens ou connaît des 
difficultés à justifier de ses ressources, il est vivement 
conseillé de joindre à sa demande de renouvelle-
ment du titre de séjour une lettre détaillée d’ob-
servations écrites fournissant des faits explicatifs, 
en y annexant la copie de justificatifs (attestations 
d’assiduité aux travaux dirigés et de présence aux 
examens, lettres des professeur·e·s et des chargé·e·s 



page 32  Gisti – Le droit des étudiant·e·s...

de travaux dirigés, justificatifs médicaux, justificatifs 
en cas de décès dans la famille proche, etc.).

Cette démarche est importante car une pré-
fecture n’a pas l’obligation, lorsqu’elle envisage de 
refuser le séjour à un·e étudiant·e étranger·e, de 
l’inviter à présenter des observations. Pourtant,  elle 
est censée prendre en compte les faits expliquant 
ses échecs avant de lui refuser le séjour.

Il faut noter que les préfet·e·s ne sont pas 
tenu·e·s de saisir la commission du titre de séjour 
lorsqu’ils/elles envisagent de ne pas renouveler une 
carte de séjour temporaire « étudiant »(50).

2. Les voies et délais de recours
En pratique, le refus de séjour opposé aux 

étudiant·e·s étranger·e·s est aujourd’hui souvent 
assorti d’une obligation de quitter le territoire 
français (OQTF).

Remarque : Le refus de délivrance ou de renouvel-
lement du titre de séjour sans OQTF reste possible. 
En pratique, cette situation est rare. Dans ce cas, 
l’étranger·e peut former un recours gracieux auprès 
des services préfectoraux, et hiérarchique auprès du 
ministre de l’intérieur, selon les règles de droit com-
mun, puis un recours contentieux. Un tel recours 
administratif peut être adressé aux préfet·e·s ou au 
ministre de l’intérieur en dehors de tout délai. Toute-
fois, si l’intéressé·e souhaite se réserver la possibilité 
de saisir ultérieurement le tribunal administratif (re-
cours contentieux), en cas de maintien de la décision 
contestée, le recours doit être déposé dans un délai 
de deux mois à partir de la notification du refus. Le 
recours contentieux doit être adressé dans les deux 
mois de la notification du refus ou, éventuellement, 
dans les deux mois de la décision de rejet (explicite ou 
implicite) du recours gracieux ou du recours hiérar-
chique, à condition que les voies et délais de recours 
aient été indiqués avec la lettre de refus de séjour.

a. Le refus de séjour assorti d’une OQTF

Depuis le 29 décembre 2006, le refus de séjour 
(première délivrance et renouvellement) peut être 
assorti d’une OQTF. L’étudiant·e dispose alors d’un 
mois pour quitter volontairement le territoire fran-
çais. Au-delà, l’OQTF vaut mesure d’éloignement 
contraignante et devient définitive. 

En pratique, cela signifie qu’en cas de décision 
défavorable, l’étudiant·e concerné·e par le refus 
de séjour et l’OQTF a un mois pour les contester 
devant le juge administratif (c’est le recours prévu 
par l’article L. 512-1 du Ceseda). La voie du recours 
gracieux ou hiérarchique est alors stérile. S’agissant 

(50) La commission du titre de séjour est chargée d’émettre 
un avis transmis aux préfet·e·s lorsqu’ils envisagent de refuser 
la délivrance ou le renouvellement de certains titres de séjour 
(Ceseda, art. L. 312-1 et L. 312-2). 

de ce contentieux, certaines décisions intéressantes 
des cours administratives d’appel doivent être signa-
lées. Les juges ont toujours considéré que le moyen 
tiré de la violation de l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (respect de la 
vie privée et familiale) est inopérant s’agissant de 
contester un refus de renouvellement d’une carte 
de séjour temporaire « étudiant » et l’appréciation 
du critère du sérieux des études. En revanche, ce 
moyen n’est pas inopérant s’agissant de la légalité de 
la décision portant OQTF. Sur la base de l’article 8 
de la CEDH, des refus de séjour assortis d’OQTF 
ont été annulés pour atteinte disproportionnée au 
droit au respect de la vie privée et familiale(51).

Remarque : Pour la rédaction d’un recours devant le 
tribunal administratif, il est recommandé de se faire 
aider par un·e juriste (permanence juridique d’asso-
ciations ou avocat·e), en raison du caractère tech-
nique de l’exercice. Si l’étudiant·e a des ressources 
ne dépassant pas certains plafonds, il lui est possible 
d’obtenir l’aide juridictionnelle totale ou partielle et 
de bénéficier ainsi de l’aide d’un·e avocat·e. Pour tous 
renseignements concernant cette aide, s’adresser au 
bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande 
instance de son domicile.

b. Les procédures de référé

La procédure de référé-suspension, prévue à 
l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 
peut être utilisée à l’encontre d’un refus de renou-
vellement de titre de séjour non assortie d’une 
OQTF. La condition d’urgence, nécessaire pour la 
mise en œuvre de cette procédure, est en général 
constatée par le juge en cas de refus de renouvelle-
ment d’un titre de séjour. Elle l’a été par exemple 
s’agissant d’un·e étudiant·e en seconde année de 
master qui était dans l’impossibilité de poursuivre 
cette seconde année en raison du refus de séjour(52).

F.	Carte	pluriannuelle
Depuis la loi du 24 juillet 2006, l’étranger·e titu-

laire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » 
depuis au moins un an peut, à l’échéance de la 
validité de ce titre, en demander le renouvellement 
pour une durée comprise entre un et quatre ans. 
Cette dérogation est accordée à l’étudiant·e  admis·e 
à suivre, dans un établissement d’enseignement 
supérieur habilité au plan national, une formation 
en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équi-
valent au master (Ceseda, art. L. 313-4). Cette carte 
peut concerner les étudiant·e·s inscrit·e·s dans une 
grande école, en doctorat, ou en master. 

(51) Voir notamment CAA Douai, 1ère ch., 20 mai 2009, 
n° 08DA02092, Koua Mambek ; CAA Versailles, 26 janv. 2010, 
n° 08MA02950, Allouche.
(52) TA Versailles, 29 mars 2005, n° 0502116, Arezki.
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L’étranger·e justifie qu’il dispose des moyens 
d’existence suffisants et présente un certificat d’ins-
cription dans un cursus de formation sanctionné 
par la délivrance d’un diplôme conférant le grade 
de master et figurant sur la liste établie par arrêté 
du ministre chargé de l’immigration et du ministre 
chargé de l’enseignement supérieur. L’arrêté fixant 
cette liste n’est toujours pas  paru à ce jour. Chaque 
année, l’étudiant·e doit transmettre à l’autorité ad-
ministrative qui lui a délivré la carte pluriannuelle, 
par courrier avec demande d’avis de réception, une 
attestation de réussite à l’examen, ou d’admission à 
l’année supérieure (Ceseda, art. R. 313-37). 

Remarque. Cette disposition prévue par la loi de 
2006 n’est pas encore entrée en vigueur. Par ailleurs, 
l’article R. 313-37 du Ceseda ajoute une condition non 
prévue par la loi, en précisant que seuls les masters fi-
gurant sur une liste  fixée par arrêté ouvrent droit à la 
carte pluriannuelle. Le Gisti a adressé un courrier au 
premier ministre lui demandant d’abroger la seconde 
partie de l’article R. 313-37, 2° comme étant contraire 
à l’article L. 313-4. Il lui a également demandé de 
faire usage de son pouvoir réglementaire pour déter-
miner les diplômes de niveau au moins équivalent au 
grade master visés par l’article L. 313-4, permettant 
le bénéfice de cette disposition. Ce courrier est resté 
sans réponse. L’affaire a en conséquence était portée 
devant le Conseil d’État.
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La carte portant la mention « étudiant » au-
torise à exercer une activité professionnelle sous 
certaines limites. En effet, depuis le 1er juillet 2007, 
pour travailler en France pendant la durée de ses 
études, l’étranger·e n’a plus, sauf exceptions, à de-
mander préalablement une autorisation provisoire 
de travail.

I. Le travail pendant les études

A.	La	durée	de	travail	autorisée
Depuis le 1er juillet 2007, l’étranger·e titulaire 

d’une carte de séjour temporaire « étudiant » n’a 
plus à demander d’autorisation provisoire de travail 
pour exercer une activité professionnelle pendant la 
durée de ses études. La carte de séjour temporaire 
« étudiant » vaut autorisation de travail. Il en est 
de même pour le visa de long séjour qui remplace 
la carte pendant sa durée de validité (code trav. art. 
R. 5221-3, 3°).

La carte de séjour ou le visa lui permet d’exer-
cer, à titre accessoire, une activité professionnelle 
dans la limite de 60 % de la durée légale du travail 
annuelle, soit 964 heures (Ceseda, art. L. 313-7).

Est permis l’exercice de toute activité profes-
sionnelle sur l’ensemble du territoire métropolitain 
ou dans le département d’outre-mer qui a délivré 
le titre de séjour, sous réserve du respect de la ré-
glementation spécifique éventuellement applicable 
à cette activité(53).

Les étudiant·es étranger·e·s peuvent travailler 
dès la première année d’études, quel que soit le 
niveau du cursus suivi. Toutefois, le récépissé de 
première demande d’un titre de séjour « étudiant » 
n’autorise pas à travailler ; l’étudiant·e doit donc 
être en possession de son titre de séjour (désormais, 
cette disposition vise surtout les Algérien·ne·s qui 

(53) code trav., art. R. 5221-8 ; circulaire DPM/DMI2/2007/323, 
22 août 2007.

ne sont pas concerné·e·s par la délivrance du visa de 
long séjour valant titre de séjour). Avec un visa de 
long séjour dispensant de titre de séjour, l’étudiant·e 
peut travailler après que l’Ofii a attesté de l’accom-
plissement des formalités requises en apposant une 
vignette et un cachet dateur sur son passeport. Le 
récépissé de la demande de renouvellement du 
titre de séjour « étudiant », en revanche, permet 
de travailler (Ceseda, art. R. 311-6).

La circulaire du 22 août 2007 apporte les pré-
cisions suivantes :

– La durée de 964 heures, qui commence à cou-
rir à compter de la délivrance du titre de séjour, 
vaut pour une année. Elle est ramenée, le cas 
échéant, à la durée de la présence de l’étudiant·e 
en France et est donc divisée par deux pour un 
enseignement semestriel.
– Les étudiant·e·s suivant un semestre de for-
mation dans un établissement d’enseignement 
supérieur n’ont pas de titre de séjour mais un 
visa long séjour temporaire de six mois. À leur 
demande, les services de la main-d’œuvre étran-
gère leur remettent une autorisation provisoire 
de travail couvrant leur période d’études.
– Comme auparavant sous le régime de l’autori-
sation de travail provisoire de travail, le respect 
de la durée de travail annuelle est vérifié par les 
services préfectoraux au moment du renouvel-
lement de la carte de séjour temporaire « étu-
diant » (notamment en demandant les bulletins 
de paie), mais aussi au fur et à mesure de l’envoi 
des déclarations d’embauche par l’employeur·e 
(voir infra, p. 35).

Le respect de la durée annuelle de 964 heures 
est important. En effet, l’étudiant·e peut se voir 
retirer son titre de séjour en cas de dépassement 
de cette durée (Ceseda, art. 313-5).

En cas de perte d’emploi (licenciement, fin de 
contrat, etc.), l’étudiant·e étranger·e ne peut pas 
bénéficier d’une indemnisation chômage malgré 
ses cotisations à l’assurance chômage. L’inscription 
à Pôle Emploi comme demandeur ou demandeuse 

Chapitre IV. L’exercice 
d’une activité professionnelle 

pendant les études
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d’emploi ne permet pas non plus de bénéficier d’une 
formation professionnelle. Seul·e·s les étranger·e·s 
titulaires d’un titre de séjour figurant sur la liste 
fixée par le code du travail peuvent s’inscrire à Pôle 
Emploi et être indemnisé·e·s, à condition de remplir 
les exigences requises(54).

B.	La	déclaration	préalable		
en	préfecture

Une formalité préalable s’impose à l’employeur·e 
qui ne peut embaucher l’étudiant·e étranger·e qu’après 
avoir effectué une déclaration nominative à la préfecture 
(code trav., art. L. 5221-9, R. 5221-27 et R. 5221-28).

Cette déclaration est envoyée au moins deux 
jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche, 
par lettre datée, signée et recommandée avec avis 
de réception, ou par courrier électronique. Elle 
comporte les informations suivantes : la date pré-
vue d’embauche ; la nature de l’emploi, la durée du 
contrat et le nombre d’heures de travail annuel ; le nu-
méro du titre de séjour de l’étranger·e ou le numéro 
du visa de long séjour ; les nom de famille, prénoms, 
nationalité, date et lieu de naissance de l’étranger·e ; 
des informations relatives à l’employeur·e.

À défaut de réponse de la préfecture dans un 
délai de deux jours ouvrables à compter de la récep-
tion de la déclaration, l’obligation de l’employeur·e 
de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail 
est réputée accomplie (code trav., art. R. 5221-45).

L’employeur·e qui ne procède pas à la déclara-
tion préalable d’emploi d’un·e étudiant·e étranger·e 
auprès de la préfecture est passible des sanctions 
prévues pour les contraventions de cinquième classe 
(code trav., art. R. 5224-1).

C.	L’exception	:	l’autorisation	
provisoire	de	travail

1. Les ressortissant·e·s algérien·ne·s
Les ressortissant·es algérien·ne·s restent 

soumis·es à l’obligation de détenir une autorisation 
provisoire de travail qui leur permet d’exercer une 
activité professionnelle accessoire, c’est-à-dire qui 
ne doit pas « entraver le suivi normal et régulier 
des études », dans la limite d’un mi-temps annuel 
(circulaire du 22 août 2007).

Ces Algérien·ne·s doivent déposer une demande 
d’autorisation provisoire de travail auprès de la 
Direccte. Sa délivrance est soumise aux conditions 
suivantes :

(54) Code trav., art. R. 5221-48 ; Instr. Pôle Emploi CSP 
no 2009/182, 19 juin 2009, Bulletin officiel de Pôle Emploi 
n° 2009-46.

– inscription dans un établissement d’ensei-
gnement ouvrant droit à la sécurité sociale 
étudiante (même si l’étudiant·e n’en bénéficie 
pas personnellement) ;
– présentation d’une promesse d’embauche 
ou d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la 
nature (contrat à durée déterminée ou indéter-
minée) ou engagement dans une entreprise de 
travail temporaire ;
– le travail doit être à temps partiel, dans la 
limite d’un mi-temps annuel pour la branche 
ou la profession concernée. L’étudiant·e ne doit 
pas travailler à temps plein plus de trois mois 
consécutifs.

Les étudiant·es étranger·es peuvent obtenir 
une autorisation de travail dès la première année 
d’études, quel que soit le niveau du cursus suivi.

Dans tous les cas, l’activité salariée des 
étudiant·e·s étranger·e·s bénéficiaires de l’autori-
sation doit rester accessoire par rapport aux études 
(circulaire interministérielle du 26 mars 2002). Elle 
ne doit pas en entraver le suivi normal et régulier.

Lors de la demande de renouvellement, la 
Direccte est invitée à vérifier si l’étudiant·e n’a pas 
travaillé plus qu’il/elle n’avait été autorisé·e, no-
tamment en demandant les bulletins de paie. Elle 
peut refuser le renouvellement de l’autorisation 
provisoire de travail en cas de non-respect de cette 
règle (circulaire du 9 juillet 1998). Il est néanmoins 
rappelé dans la circulaire interministérielle du 
15 janvier 2002 que « le respect de la limite du mi-
temps s’apprécie sur l’année et doit tenir compte de 
la possibilité de travailler à temps plein trois mois 
consécutifs au maximum ».

2. Les formations incluant une séquence 
de travail salarié

« À titre exceptionnel », précise la circulaire du 
22 août 2007, lorsque la formation de l’étudiant·e 
inclut une séquence de travail salarié, une autori-
sation provisoire de travail lui est délivrée afin de 
l’autoriser à travailler au-delà du quota autorisé de 
964 heures. Ces règles s’appliquent notamment :

– aux faisant fonction d’internes, les études 
complémentaires menées en France incluant 
une durée minimale de travail excédant ce 
plafond ;
– aux doctorant·e·s : allocataires de recherche, 
Ater (attaché·e·s temporaire·s d’enseignement et 
de recherche), étudiant·e·s en Cifre (convention 
industrielle de formation pour la recherche). Le 
travail doit être en rapport direct avec la thèse 
en cours ;
– aux assistant·e·s de langue.



page 36  Gisti – Le droit des étudiant·e·s...

D.	Le	cas	particulier	des	formations		
en	alternance	et	des	contrats	aidés

Les étranger·e·s titulaires d’une carte de séjour 
temporaire « étudiant » ne peuvent conclure de 
contrats aidés : contrat d’apprentissage, contrat 
unique d’insertion, contrat de travail ou de mis-
sion d’insertion par l’activité économique, contrat 
d’insertion dans la vie sociale et contrat de profes-
sionnalisation (code trav., art. R. 5221-6).

S’agissant du contrat d’apprentissage, la règle 
mentionnée ci-dessus doit être complétée par deux 
autres dispositions qui constituent des exceptions 
et dont on voit mal en pratique comment elles se 
combinent entre elles. En définitive, il n’est pas aisé 
de déterminer dans quelles situations l’étudiant·e 
peut conclure un contrat d’apprentissage.

– À titre dérogatoire, l’étranger·e peut être 
autorisé·e à conclure un contrat d’apprentissage 
en cas d’inscription dans un cursus de formation 
sanctionné par un diplôme conférant le grade de 
master. Pour exercer une activité salariée dont la 
durée excède 964 heures annuelles, l’étranger·e 
demande une autorisation provisoire de travail 
d’une durée maximale de 12 mois renouvelables 
(code trav., art. R. 5221-7).
– La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 a 
ajouté à l’article L. 5221-5 du code du travail 
un alinéa précisant que « l’autorisation de tra-
vail est accordée de droit à l’étranger autorisé 
à séjourner en France pour la conclusion d’un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion à durée déterminée ». Comment ces dispo-
sitions se combinent-elles avec celles de l’article 
R. 5221-6 ? L’administration a apporté quelques 
éléments de réponse. L’autorisation de travail 
n’est délivrée qu’à l’étranger·e possédant déjà 
une carte de séjour autorisant l’exercice d’une 
activité professionnelle en cours de validité et 
ayant conclu un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation (circulaire DGEFP, 3 mars 
2010). La circulaire ajoute une condition non 
prévue par la loi, en limitant le bénéfice de cette 
mesure aux étranger·e·s déjà titulaires d’une 
autorisation de travail. Les étranger·e·s titulaires 
de la carte de séjour temporaire « étudiant » 
sont directement concerné·e·s et obtiennent une 
autorisation de travail s’il existe un tel contrat.

II. Les stages professionnels  
en France dans le cadre  
d’une formation suivie à l’étranger

La loi du 24 juillet 2006 a inclu dans le Ceseda, 
à l’article 313-7-1, une disposition relative au titre 
de séjour mention « stagiaire », d’une durée d’un 

an, accessible uniquement aux étranger·e·s venant 
en France :

– soit pour effectuer un stage en entreprise en 
vue de valider une formation suivie dans leur 
pays d’origine ;
– soit en tant que salarié·e d’une entreprise 
établie à l’étranger, en vue de suivre une for-
mation dans un organisme de formation pro-
fessionnelle.

Cette carte ne concerne que les étranger·e·s 
qui viennent en France pour y accomplir un stage. 
Aucune carte « stagiaire » ne peut être accordée 
dans le cadre d’un changement de statut(55). Les 
ressortissant·e·s communautaires (y compris bul-
gares et roumain·e·s) qui ont le droit d’effectuer 
un stage sans avoir à demander une autorisation de 
travail ne relèvent pas de ce dispositif, pas plus que 
les étudiant·e·s algérien·ne·s, qui se voient délivrer 
un certificat de résidence mention « stagiaire » en 
application de la convention franco-algérienne du 
27 décembre 1968.

En vue d’obtenir ce titre, l’étudiant·e doit pré-
senter à l’appui de sa demande une convention de 
stage tripartite conclue entre le stagiaire, l’établisse-
ment de formation à l’étranger et l’entreprise d’ac-
cueil en France. Cette convention peut également 
être signée par une entreprise agréée de placement, 
le recours à ce type d’entreprises ne pouvant tou-
tefois être exigé par l’administration. La durée du 
stage est fixée par les règles propres à l’échange ; 
elle ne peut excéder six mois lorsque le stage re-

(55) Circulaire du 31 juillet 2009, NOR : IMI/M/09/00079/C.

Les	étudiant·e·s	ressortissant·e·s	
de	l’Union	européenne	

Le  droit  au  séjour  des  étudiant·e·s  de 
l’Union  européenne,  prévu  à  l’article 
L.  121-1,  3°  du  Ceseda,  les  oblige  à  se 
consacrer à titre principal à leurs études, 
sous réserve de l’exercice d’une activité 
salariée à titre accessoire, dans la limite 
de 60 % de la durée annuelle légale du 
travail.
Les  ressortissant·e·s  bulgares  et 
roumain·e·s,  pendant  la  durée  de  la 
période  transitoire  de  leur  pays  dans 
l’Union  européenne,  sont  soumis·es  à 
l’obligation de détenir un titre de séjour 
portant  la  mention  «  CE  –  étudiant 
–  toutes  activités  à  titre  accessoire  » 
(circulaire  n°  NOR  IMIM1000116C, 
10 septembre 2010).
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lève d’une formation professionnelle, douze mois 
lorsqu’il s’agit d’un·e salarié·e étranger·e venant se 
former en France (avec possibilité de prolongation 
une seule fois, sans que la durée totale du stage 
puisse dépasser 18 mois).

La convention de stage signée par les parties 
est transmise à la préfecture par lettre recomman-
dée avec accusé de réception deux mois avant le 
début du stage, soit par l’organisme de placement, 
soit par l’entreprise ou l’organisme de formation 
responsable du stage. Le silence gardé par la pré-
fecture pendant plus de trente jours vaut rejet de 
la demande.

Les préfet·e·s peuvent refuser d’homologuer la 
convention dans une série d’hypothèses (Ceseda, 
art. R. 313-10-4) incluant par exemple le non-
respect par l’entreprise d’accueil de la législation 
du travail, la non-conformité de la convention ou 
encore le caractère estimé « non réel » du projet 
de stage.

En cas de prolongation du stage, un avenant 
à la convention est envoyé à la préfecture 15 jours 
avant l’expiration de la durée initiale de celui-ci ; 
un silence administratif supérieur à 15 jours vaut 
décision d’acceptation.

Une fois la convention de stage dûment ho-
mologuée, l’étudiant·e stagiaire obtient une carte 
de séjour mention « stagiaire » d’une durée égale 
à celle du stage, sans dépasser un an, sous réserve 
de justifier d’un visa long séjour et de ressources 
suffisantes (Ceseda, art. R. 313-10-2).

III. Les stages professionnels  
au cours d’une formation en vue  
de l’obtention d’un diplôme

Un·e étudiant·e étranger·e peut être amené·e, 
dans le cadre de ses études, à effectuer un stage 
professionnel afin d’obtenir un diplôme (élèves-
ingénieur·e·s, expert·e·s-comptables, etc.) Dans ce 
cas, il lui est possible de travailler à temps plein pour 
la durée de son stage. L’autorisation sera délivrée 
sur présentation d’une attestation de l’établissement 
confirmant que le stage est effectué dans le cadre 
des études poursuivies(56).

Lorsque le stage dure plusieurs mois, certain·e·s 
étudiant·e·s ayant achevé leurs études théoriques 
perdent leur qualité d’étudiant·e·s en effectuant 
une année de stage professionnel clôturant leur 
formation. Dans ce cas, on leur délivre une carte 
de séjour mention « travailleur temporaire » faisant 
référence à l’autorisation de travail et de même 

(56) Circulaire DPM/DM 2-3 n°98/420 du 9 juillet 1998.

durée de validité que celle-ci. Il leur appartient de 
justifier que ce stage entre bien dans le cadre de 
l’achèvement de leurs études ou de leur formation 
professionnelle, à l’aide d’une attestation de leur 
école ou organisme de formation (circulaires du 
9 juillet 1998 et du 26 mars 2002).

Les Direccte ont pour instruction de ne pas 
accorder ces changements de statut aux étudiant·e·s 
étranger·e·s en fin de thèse qui bénéficient d’un sta-
tut d’attaché·e·s temporaires d’enseignement et de 
recherche (Ater) à l’université. Elles leur délivrent 
une autorisation provisoire de travail, si leur activité 
est à plein-temps, estimant que leur thèse constitue 
leur activité principale (voir ci-dessus C. 2.).

IV. Les échanges de jeunes 
professionnel·le·s

La France a conclu avec cinq États (Japon,  
Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Corée du 
Sud) des conventions internationales relatives à des 
échanges de jeunes dans le cadre d’un programme 
« vacances-travail », en vue de leur permettre de 
se préparer à entrer dans la vie active par un sé-
jour dans un autre État de façon à améliorer leurs 
connaissances linguistiques et culturelles et à béné-
ficier d’une expérience de travail salarié. Dès lors 
que les intéressé·e·s remplissent certaines conditions 
(être âgé·e·s de 18 à 30 ans révolus à la date du dépôt 
de la demande de visa, disposer de ressources suf-
fisantes pour subvenir à leurs besoins au début de 
leur séjour et être en possession d’un billet de retour 
ou de ressources suffisantes pour acquérir un titre 
de transport vers un pays pour lequel l’admission est 
garantie), ces jeunes se voient délivrer gratuitement 
un visa « vacances-travail » d’une durée de validité 
d’un an. Ce visa permet de séjourner dans l’autre 
État signataire de la convention sans demander de 
titre de séjour. Les étranger·e·s titulaires de ce visa 
reçoivent une autorisation de travail dès qu’ils/
elles trouvent un emploi. Cette autorisation peut 
être renouvelée dans les mêmes conditions, dans la 
limite de la durée autorisée du séjour. La liste des 
accords est disponible sur le site de la maison des 
Français de l’étranger(57).

D’autre part, la France a signé des accords 
bilatéraux relatifs à des échanges de jeunes 
professionnel·le·s avec plusieurs pays : Argentine, 
Congo, Bénin, Maroc, Nouvelle-Zélande, Tunisie, 
Sénégal, Canada, États-Unis, etc. ; la liste exhaustive 
est disponible sur le site de la maison des Français 

(57) www.mfe.org/index.php/Thematiques/Passeport-Visa/
Visa-Vacances-Travail
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de l’étranger(58). Ces accords visent à la venue tem-
poraire, pour une durée de 18 mois au maximum, 
de jeunes de 18 à 35 ans (sauf dérogations) de l’un 
des pays signataires dans l’objectif d’enrichir leurs 

(58) www.mfe.org/index.php/Thematiques/Emploi/Accords-
bilateraux-d-echanges-de-jeunes-professionnels

connaissances linguistiques, culturelles et profes-
sionnelles, et d’améliorer leurs perspectives de 
carrière au retour.
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Chapitre V. Le changement 
de statut

Il n’est pas rare qu’à l’issue de leurs études 
les étudiant·e·s étranger·e·s souhaitent s’installer 
durablement en France. Pour cela, un change-
ment de statut leur est nécessaire, c’est-à-dire le 
passage de la carte de séjour temporaire portant la 
mention « étudiant » à un autre titre donnant plus 
de droits, notamment celui d’exercer en France 
une activité professionnelle à titre principal. La 
doctrine officielle en la matière est stricte. Elle a 
été constamment rappelée par les ministres de l’in-
térieur successifs depuis 1977 : « l’étudiant étranger 
a vocation à mettre ses compétences au service de son 
pays d’origine à l’issue de ses études. » Le retour dans 
leur pays d’origine constitue le destin normal des 
étudiant·e·s étranger·e·s à la fin de leurs études. En 
janvier 2002, le gouvernement a néanmoins infléchi 
cette position restrictive en permettant à certain·e·s 
d’accéder à une carte « salarié ». En 2007, suivant la 
nouvelle orientation politique relative à une immi-
gration « choisie », un régime plus favorable a été 
mis en place au bénéfice des titulaires d’un diplôme 
équivalant au master, qui peuvent obtenir une au-
torisation de séjour de six mois après expiration de 
leur titre « étudiant » pour rechercher un emploi.

Malgré ces infléchissements, il reste en pratique 
difficile pour un·e étudiant·e étranger·e de changer 
de statut au cours ou à l’issue de ses études. En 
revanche, un·e étudiant·e peut obtenir un droit au 
séjour et au travail en France, indépendamment de 
la poursuite d’études en France, du fait notamment 
de la modification de sa situation familiale ou, plus 
rarement, du fait de l’importance de sa durée de 
résidence habituelle en France.

Dans tous les cas, une préfecture ne peut refuser 
d’instruire une demande de changement de statut.

I. Le changement de statut  
en raison de la durée du séjour

A.	Le	passage	au	statut	de	résident·e
Les étudiant·e·s étranger·e·s ne peuvent pas ob-

tenir une carte de résident·e du seul fait de la durée 
antérieure de leur séjour en France. L’article L. 314-

11, 10° du Ceseda, dans sa version antérieure à la 
loi du 24 juillet 2006, prévoyait que les étranger·e·s 
en situation régulière en France depuis plus de dix 
ans obtenaient de plein droit la carte de résident·e, 
sauf si, au cours de cette période, une carte de séjour 
temporaire portant la mention « étudiant » leur 
avait été délivrée. A contrario si, au cours de ces dix 
années, ils/elles avaient été titulaire·s d’une autre 
carte que celle portant la mention « étudiant », il 
leur était possible d’obtenir de plein droit une carte 
de résident·e. Ces dispositions ont été supprimées 
par la loi du 24 juillet 2006.

Seul·e·s les Algérien·ne·s, en l’absence de révi-
sion de l’accord franco-algérien du 27 décembre 
1968 modifié, sont encore soumis·es à l’ancien 
régime, l’article 7 bis de l’accord précité prévoyant 
toujours cette possibilité.

L’obtention d’une carte de résident·e après dix 
ans de séjour régulier reste également possible pour 
les ressortissant·e·s tunisien·ne·s (art. 10. f de l’ac-
cord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié), sauf 
s’ils/elles possèdent une carte de séjour temporaire 
« étudiant » durant toute cette période.

B.	L’obtention	d’une	carte	de	séjour	
temporaire	«	vie	privée	et	familiale	»

La loi du 24 juillet 2006 a supprimé la possibilité 
ouverte aux étranger·e·s d’obtenir de plein droit une 
carte de séjour « vie privée et familiale » après dix 
ans de séjour habituel justifié en France ou après 
quinze ans si, au cours de cette période, un titre 
d’étudiant·e leur a été délivré.

Cette même possibilité reste toujours ouverte 
aux Algérien·ne·s en l’absence de révision de 
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 
modifié (art. 6-1° de l’accord franco-algérien du 
27 décembre 1968). La carte de séjour peut être 
demandée même si le séjour passé ou actuel est 
irrégulier. La seule condition est de parvenir à jus-
tifier de 15 années de présence sur le territoire. La 
preuve du séjour en France peut être apportée par 
tout moyen : il peut s’agir de cartes d’étudiant·e, de 
certificats d’inscription, de relevés de notes, d’at-
testations d’assiduité et de diplômes, d’attestations 



page 40  Gisti – Le droit des étudiant·e·s...

de sécurité sociale, mais aussi d’ordonnances médi-
cales, de relevés bancaires, d’enveloppes de courrier 
portant le nom de l’intéressé·e, etc. Les attestations 
de parent·e·s ou de proches sont recevables, mais 
les préfectures les prennent rarement en compte.

La carte de séjour « vie privée et familiale » 
donne droit à l’exercice d’une activité profes-
sionnelle, sans que son titulaire ait à solliciter une 
autorisation de travail.

II. Le changement de statut  
pour raisons familiales

Un·e étudiant·e étranger·e peut se marier ou 
avoir des enfants lors de son séjour en France. Ce 
changement de situation familiale lui ouvre l’accès 
à certains droits, selon la nationalité de son/sa 
conjoint·e ou de son enfant.

A.	Mariage	avec	un·e	ressortissant·e	
étranger·e	résidant	régulièrement		
en	France

Un·e étudiant·e étranger·e qui se marie en 
France avec un·e ressortissant·e étranger·e titulaire 
d’une carte de séjour temporaire d’une durée de 
validité d’un an ou d’une carte « de résident » peut 
changer de statut. Pour cela, le regroupement fa-
milial sur place est possible (Ceseda, art. R. 411-6) : 
pour accéder à la carte « vie privée et familiale », il 
n’est pas obligatoire que les conjoint·e·s étudiant·e·s 
regagnent leur pays d’origine. Cette procédure 
exceptionnelle est ouverte à tous les étranger·e·s, y 
compris aux Algérien·ne·s.

Dans tous les cas de figure, le regroupement 
familial est soumis à des conditions strictes, no-
tamment la jouissance d’un logement adapté et de 
ressources suffisantes pour accueillir toute sa famille 
(Ceseda, art. L. 411-5).

L’étudiant·e obtient une carte de séjour tem-
poraire « vie privée et familiale » (Ceseda, art. 
L. 313-11, 1°), voire une carte de résident·e, après 
trois ans de séjour régulier, en cas de mariage avec 
un·e conjoint·e titulaire d’une carte de résident·e 
(Ceseda, art. L. 314-9, 1°) et d’une « intégration 
républicaine » jugée satisfaisante (Ceseda art. 
L. 314-2).

B.	Mariage	avec	un·e	ressortissant·e	
français·e

La carte « de résident » peut être accordée 
à l’étranger·e marié·e depuis au moins trois ans 
avec un·e ressortissant·e de nationalité française, à 
condition que la communauté de vie n’ait pas cessé 

depuis le mariage, que la conjointe ou le conjoint 
ait conservé la nationalité française. Si le mariage a 
été célébré à l’étranger, il doit avoir été préalable-
ment transcrit sur les registres de l’état civil français 
(Ceseda, art. 314-9, 3°).

Pendant les premières années de mariage, 
la conjointe ou le conjoint étranger·e d’un·e 
Français·e, ne vivant pas en état de polygamie, peut 
prétendre de plein droit à une carte de séjour « vie 
privée et familiale » aux mêmes conditions que 
précédemment (Ceseda, art. L 313-11, 4°).

Si l’étranger·e est entré·e en France avec un visa 
de court séjour et vit depuis six mois avec sa ou son 
conjoint·e français·e, la demande de visa de long 
séjour se fera devant la même autorité que celle à 
laquelle est présentée la demande de titre de séjour, 
c’est-à-dire la préfecture (Ceseda, art L 211-1-2, al 6).

C.	Naissance	d’un·e	enfant	français·e
L’étranger·e parent·e d’un·e enfant français·e 

mineur·e a droit à une carte de séjour temporaire 
mention « vie privée et familiale » à condition de 
contribuer effectivement à l’entretien et l’éduca-
tion de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au 
moins deux ans (Ceseda, art. L. 313-11, 6°). Il lui 
est possible de solliciter une carte de résident·e 
après avoir été titulaire pendant trois années de 
la carte de séjour temporaire « vie privée et fa-
miliale » obtenue sur ce fondement (Ceseda, art. 
L. 314-9, 2°), sous réserve de remplir toujours les 
conditions prévues à cet article et de ne pas vivre 
en état de polygamie.

III. Le changement de statut  
pour travailler

A.	Le	passage	du	statut	«	étudiant	»	
au	statut	«	salarié	»	ou	«	travailleur	
temporaire	»

Malgré l’arrêt du Conseil d’État du 14 janvier 
1981 (Mrap et Unef) rappelant qu’aucun texte ne 
s’oppose à ce qu’un·e étudiant·e étranger·e sollicite 
un « changement de statut » à la fin de son cursus, 
ses chances d’accéder à un statut permettant d’exer-
cer une activité salariée sont fonction du diplôme 
obtenu. Seule l’obtention d’un diplôme de niveau 
master II ou d’une promesse d’embauche dans 
certains métiers « en tension »(59) permet de ne 

(59) Métiers connaissant des difficultés de recrutement dont 
la liste est établie par deux arrêtés NOR  MID0800327A et 
NOR IMID0800328A datés du 18 janvier 2008. 
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pas se voir « opposer la situation de l’emploi »(60), 
principal obstacle à l’obtention de l’autorisation de 
travail requise (voir p. 43).

En outre, afin d’être admis·e à changer de statut, 
l’étranger·e doit se trouver en situation régulière en 
France, c’est-à-dire titulaire d’une carte de séjour 
ou d’un récépissé en cours de validité.

C’est ce qui distingue la demande de « change-
ment de statut » de :

– une demande de régularisation présentée 
par un·e étranger·e en situation irrégulière en 
France, demande qui relève de l’article L. 313-
14 du Ceseda(61) ;
– l’obligation de retour dans le pays d’origine 
pour demander un visa de long séjour « sala-
rié », qui suppose, de surcroît, que les futur·e·s 
employeur·e·s aient pu obtenir une autorisation 
de travail pour le poste proposé.

Il est donc important pour l’étudiant·e de 
commencer les démarches afin de changer de statut 
plusieurs mois avant l’expiration de son titre de sé-
jour « étudiant », ce qui n’est pas toujours possible 
faute d’avoir passé à temps ses derniers examens 
ou en raison de stage en cours, ou, surtout, faute 
d’une offre d’emploi signée par un·e responsable 
d’entreprise (employeur·e). Une offre d’emploi, une 
promesse d’embauche ou un contrat de travail sont 
en effet obligatoires pour déposer la demande de 
changement de statut en préfecture.

La procédure étant longue et le succès jamais 
garanti, l’étudiant·e requérant·e prend le risque de 
se retrouver placé·e dans une situation très incertaine 
quant à la poursuite de son séjour en France. Les 
préfectures estiment généralement que le dépôt 
d’une demande d’autorisation de travail démontre 
que l’intéressé·e n’entend plus suivre d’études en 
France, et en tirent argument pour refuser la déli-
vrance d’une nouvelle carte de séjour « étudiant » en 
cas de rejet de la demande de changement de statut.

D’autres facteurs peuvent venir aggraver cette 
précarité :

– certaines préfectures refusent de délivrer 
un récépissé pour permettre à l’étranger·e de 
prolonger son séjour régulier pendant l’examen 
de la demande ;
– certain·e·s chefs d’entreprise ayant accepté 
initialement d’effectuer la procédure de de-
mande d’autorisation du travail en faveur de 
l’étranger·e, finissent parfois par informer la 

(60) L’examen de la situation de l’emploi sert à donner une 
priorité à l’embauche pour les candidats français ou étranger·es 
déjà sur le marché de l’emploi. Voir code du travail, art. R. 5221-
20. 
(61) Voir la note pratique du Gisti « Admission exceptionnelle 
au séjour par le travail ».

préfecture de leur renoncement à l’offre d’em-
ploi, trouvant l’attente trop longue(62) ;
– en cas de rejet de la demande, une mesure 
d’éloignement est souvent prise immédiate-
ment, sans que les services préfectoraux accep-
tent d’examiner si l’étranger·e a éventuellement 
droit au séjour à un autre titre.

1. La présentation préalable en préfecture
Étant donné la condition préalable de régula-

rité du séjour, l’étudiant·e étranger·e qui souhaite 
« changer de statut » est tenu·e de se présenter 
d’abord en préfecture (ou à l’antenne « étudiants 
étrangers » – voir l’encart page suivante), pour per-
mettre un contrôle de la validité de son titre et de 
la promesse d’embauche (ou du contrat de travail).

À cette occasion, un dossier de demande de 
changement de statut lui est remis, comportant la 
liste des pièces et formulaires Cerfa, ainsi qu’une 
convocation pour une date ultérieure à la préfecture 
principale.

Le dossier complet doit ensuite être déposé 
en préfecture par l’étudiant·e et sera transmis par 
la préfecture à la Direccte pour examen selon les 
critères énumérés et commentés dans la circulaire 
relative aux autorisations de travail délivrées aux 
étranger·e·s(63).

2. La préparation de la demande  
de changement de statut

a. Constitution du dossier

À l’appui de sa demande de changement de 
statut, l’étranger·e doit donc faire remplir et signer 
plusieurs formulaires par son entreprise future, 
ainsi qu’une demande d’autorisation de travail. 
Celle-ci peut être utilement appuyée par une 
lettre de motivation signée par cette entreprise, 
expliquant les raisons du projet d’embauche de 
l’intéressé·e(64) : connaissances spécifiques, par 
exemple linguistiques, ou liées à un réseau pro-
fessionnel à l’étranger, expérience antérieure dans 
le métier concerné, aptitudes révélées à l’occasion 
d’un stage, etc.

Quant aux formulaires, le plus important est 
le Cerfa n° 13653*02, qui fait office de contrat de 
travail dit « simplifié », sur lequel l’entreprise doit 
indiquer entre autres s’il s’agit d’un CDD ou d’un 

(62) Dans ce cas, l’étudiant·e peut se retrouver avec un contrat de 
travail juridiquement valable, mais sans autorisation de travail, 
obligatoire pour exercer une activité professionnelle en France.
(63) N° DPM/DM12/2007/323 du 22 août 2007. Voir en par-
ticulier les sections 6.2, 6.3, et 6.4, ainsi que la note pratique du 
Gisti « Autorisation de travail salarié ».
(64) Art. 1 de l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces 
à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail.
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CDI, la convention collective applicable, l’intitulé 
de l’emploi, le salaire et les avantages en nature.

Étant donné que la situation sur le marché de 
l’emploi en France pourra être opposée par les 
services de la main-d’oeuvre étrangère (MOE) 
dépendant de la Direccte (sauf exception, voir 
ci-après), l’entreprise devra apporter la preuve 
qu’elle a largement diffusé l’offre d’emploi soit 
par Pôle Emploi, soit sur l’un des sites internet 
spécialisés. Elle pourra ainsi fournir des justifica-
tifs des recherches infructueuses effectuées pour 
recruter un candidat déjà autorisé à travailler en 
France. En effet, la délivrance d’une autorisation 
de travail à un·e étudiant·e étranger·e n’est possible 
qu’à la condition que l’entreprise n’ait pas trouvé 
le profil recherché parmi les autres demandeurs et 
demandeuses d’emploi (français·es ou étranger·e·s 
déjà autorisé·e·s à travailler en France).

L’entreprise aura donc intérêt à préciser dans 
l’annonce l’ensemble des qualifications requises 
pour le poste (diplômes, expérience, langues étran-
gères parlées, qualifications spécifiques à l’activité de 
l’entreprise, etc.), à condition bien entendu qu’elles 
soient justifiées par la nature du poste à pourvoir. 
Les justificatifs des recherches infructueuses devront 
être joints : texte de l’annonce, compte-rendu du 
nombre de réponses à l’annonce diffusée, raisons 
pour lesquelles les autres candidat·e·s ne correspon-
daient pas au profil recherché.

De même, il peut être opportun de présenter 
l’activité de l’entreprise dans la lettre de motivation 
rédigée par l’entreprise, d’y mentionner, le cas 
échéant, le projet de développement à l’internatio-
nal (dans la région géographique dont l’étudiant·e 
est originaire par exemple) et, de manière plus 
générale, d’expliciter l’adéquation entre les compé-
tences professionnelles de l’étudiant·e et les besoins 
de l’entreprise.

Les étudiant·e·s étranger·e·s possèdent souvent 
des compétences très spécifiques recherchées par 
les entreprises françaises. Dans d’autres cas, il ar-
rive tout simplement qu’aucun·e autre candidat·e 
ne se manifeste à la suite de l’annonce. Dans ces 
cas, l’administration ne pourra fonder le rejet de 
la demande sur le critère de l’opposabilité de la 
situation de l’emploi(65).

Il ressort de ce qui précède que, pour que la 
demande d’autorisation de travail ait les meilleures 
chances d’aboutir, il est important d’inviter les res-
ponsables d’entreprise à en soigner la motivation 
et la préparation des pièces en concertation avec 
l’étudiant·e.

b. Instruction du dossier par l’administration

Une fois complet, le dossier devra être déposé 
par l’étudiant·e à la préfecture de son domicile, qui 
le transmettra aux services de la MOE. L’étudiant·e 
et/ou l’entreprise peuvent se rendre à la Direccte 
en personne. Cette démarche s’avère souvent utile 
car elle permet à l’étudiant·e d’apporter des expli-
cations et des pièces complémentaires si besoin.

Les services de la MOE examineront l’ensemble 
des critères de délivrance de l’autorisation de tra-
vail (voir l’article R. 5221-20 du code du travail), 
à savoir le respect de la législation du travail et de 
la protection sociale, les conditions d’emploi et de 
rémunération proposées : celles-ci devront s’aligner 
sur celles applicables aux autres salarié·e·s de l’en-
treprise (ou de la même branche professionnelle) et 
se conformer aux termes de la convention collective 
applicable.

(65) CAA Marseille, 4 juill. 2006, Khelil, n° 06MA00622.

Où	déposer	une	demande		
de	changement	de	statut	?

– En règle générale, à la préfecture ou la 
sous-préfecture dont relève le domicile 
de l’étudiant·e étranger·e (et non en fonc-
tion de l’adresse du futur employeur). 
– Dans les grandes préfectures, il existe 
parfois une antenne réservée exclusive-
ment aux étudiant·es étranger·es. 
Dans ce cas, l’étudiant·e est censé se pré-
senter d’abord à  l’antenne « étudiants 
étrangers  »,  afin  d’y  faire  enregistrer 
sa  demande  (enregistrement  informa-
tique),  de  retirer  la  liste  de  pièces  et,   
le  cas  échéant,  d’obtenir  une  date  de 
rendez-vous pour un premier contrôle de 
la demande par les services préfectoraux, 
contrôle qui porte principalement sur la 
régularité  du  séjour  et  l’offre  d’emploi 
obtenue par l’étudiant·e. 
Pour les étudiant·es habitant à Paris, il y 
a deux antennes :
1)  Cité  internationale  universitaire 
de  Paris,  Maison  internationale,   
17, bd Jourdan, 75014 Paris. 
RER B / T3 : Cité Universitaire.
Cette antenne fonctionne de septembre 
à mi-décembre et traite principalement 
les  demandes  de  renouvellement  des 
titres « étudiant » (suite à une prise de 
rendez-vous sur internet). 
2) Nouveau Centre de réception des étu-
diants étrangers, 92 bd Ney, 75018 Paris. 
Métro Ligne 4 : Porte de Clignancourt.
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L’avis favorable de la Direccte est matérialisé 
par le « visa » (tampon) en bas du formulaire Cerfa 
de contrat de travail. L’intéressé·e est convoqué·e 
pour une visite médicale (même s’il/elle en a déjà 
passé une comme étudiant·e lors de son entrée en 
France). On lui remet ensuite un exemplaire origi-
nal du contrat de travail visé par l’administration 
et une convocation pour retirer à la préfecture soit 
une carte de séjour portant la mention « salarié » si 
son contrat est à durée indéterminée ou supérieure 
ou égale à 12 mois, soit une carte de séjour portant 
la mention « travailleur temporaire » si son contrat 
est d’une durée inférieure à 12 mois.

Remarque : D’autres facteurs ont aussi leur impor-
tance : il est évident qu’un dossier dans lequel l’en-
treprise propose un CDI et/ou un salaire supérieur 
à 1,5 Smic a de meilleures chances d’être approuvé 
qu’un dossier où le contrat proposé n’est qu’un CDD.

3. Les régimes favorables :  
cas dans lesquels la situation  
de l’emploi ne peut être opposée

a. Les étudiant·es titulaires d’un master

La loi du 24 juillet 2006 a repris le principe posé 
par la circulaire de 2002, à savoir qu’il pouvait être 
de l’intérêt tant de la France que des étranger·e·s 
concerné·e·s, de leur permettre, arrivé·e·s en fin 
de cursus, de compléter leur formation par une 
« première expérience professionnelle » en France.

L’article L. 311-11 du Ceseda prévoit, en effet, 
une procédure de changement de statut – sans 
opposition de la situation de l’emploi – pour 
l’étudiant·e ayant « achevé avec succès, dans un 
établissement d’enseignement supérieur habilité au 
plan national, un cycle de formation conduisant à un 
diplôme au moins équivalent au master » (arrêté du 
21 juin 2007 fixant la liste de ces diplômes).

Ce régime favorable a vocation à permettre à 
l’étudiant·e de commencer à travailler en France 
« dans la perspective d’un retour dans son pays 
d’origine »(66) et dans un domaine « participant di-
rectement ou indirectement au développement de la 
France et du pays dont il a la nationalité ». Le poste 
proposé doit, en outre, être assorti d’une rémuné-
ration au moins égale à 1,5 Smic mensuel à temps 
plein (code trav., art. R. 5221-29).

Dans le cadre de cette procédure, l’étudiant·e 
titulaire d’un master II qui dispose déjà d’une offre 
d’emploi à la fin de ses études pourra engager sans 
délai la procédure classique de changement de 

(66) S’inspirant de ce texte, certaines préfectures demandent aux 
étudiant·es étranger·es de signer un engagement écrit de retourner 
dans leur pays d’origine à la fin de leur « première expérience 
professionnelle » en France. Cependant, aucun texte ne vient 
limiter la durée de ce premier emploi.

statut exposée ci-dessus, à la différence près que 
l’employeur·e ne sera pas tenu·e de diffuser l’offre 
d’emploi, ni de justifier de recherches d’autres 
candidat·e·s.

Ce régime comporte un autre avantage impor-
tant : l’article R. 311-35 du Ceseda dispose que 
l’étudiant·e qui souhaite rester en France, mais qui 
n’a pas encore trouvé d’offre d’emploi, peut se voir 
délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) 
d’une durée de six mois (non renouvelable), en vue 
de chercher un emploi. La prolongation de son sé-
jour au-delà de l’expiration de son titre « étudiant » 
sous couvert d’une APS est donc possible, évitant 
ainsi le basculement en situation irrégulière.

Une seule disposition pose problème : l’article 
R. 311-35 du Ceseda prévoit que, pour être rece-
vable, la demande d’APS doit être présentée « au 
plus tard quatre mois avant l’expiration [du] titre » 
d’étudiant·e. Or, les étudiant·e·s ignorent souvent 
l’existence de ce délai. Les demandes déposées au-
delà par les titulaires de niveau master II risquent 
d’être considérées comme irrecevables par les 
préfectures.

Les pièces à présenter à l’appui de la demande 
d’APS sont la carte de séjour « étudiant » en cours 
de validité, un diplôme au moins équivalent au 
master (la présentation de ce document peut être 
différée au moment de la remise de l’APS) et une 
lettre de motivation expliquant en quoi l’expérience 
professionnelle envisagée peut être considérée 
comme participant au développement économique 
de la France et du pays d’origine et s’inscrit dans 
la perspective du retour (Ceseda, art. R. 311-35).

Une fois obtenue, l’APS permet à l’étudiant·e 
de rechercher un emploi en relation avec sa 
formation, tout en étant autorisé·e à continuer 
d’exercer ou à exercer tout de suite une activité 
professionnelle quelle qu’elle soit, dans la limite de 
60 % de la durée annuelle du travail (964 heures). 
Dès que l’étudiant·e trouve un emploi répondant 
aux conditions énoncées aux termes de l’article 
L. 311-11 du Ceseda, il lui est possible de prendre 
ses fonctions sans plus attendre, sous couvert de 
l’APS (y compris au-delà de la limite des 60 %). Sa 
demande de changement de statut est déposée sur 
le fondement du nouvel emploi dans les 15 jours 
suivant la conclusion de son contrat de travail. Son 
dossier sera instruit dans les meilleurs délais et sans 
opposition de la situation de l’emploi. La Direccte 
vérifiera néanmoins le respect des autres critères de 
délivrance de l’autorisation de travail (voir supra).

Remarque : Les étudiant·e·s ressortissant·e·s des 
nouveaux États membres de l’Union européenne 
en période transitoire (c’est-à-dire aujourd’hui les 
Roumain·e·s et les Bulgares) qui seraient normale-
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ment tenu·e·s d’obtenir une autorisation de travail, 
sont également dispensé·e·s de titre de séjour et 
d’autorisation de travail pour exercer une activité 
professionnelle en France, à condition d’être titulaires 
d’un diplôme au moins équivalent au master délivré 
par un établissement d’enseignement supérieur ha-
bilité au plan national (Ceseda, art. L. 121-2).

 b. L’exercice d’un métier « sous tension »

En vertu de l’article L. 313-10, 1° du Ceseda, 
la situation de l’emploi en France ne peut être op-
posée aux étranger·e·s, y compris aux étudiant·e·s 
étranger·e·s (même non titulaires d’un master), à 
qui l’on propose un emploi correspondant à l’un 
des métiers dits « en tension ». Deux arrêtés datés 
du 18 janvier 2008 répertorient les métiers et les 
zones géographiques pour lesquels des difficultés 
de recrutement ont été constatées.

Bien que non spécifique aux étudiant·e·s 
étranger·e·s, cette disposition peut fonder une 
demande de changement de statut de leur part(67).

Remarque  importante : Ces deux régimes favo-
rables, spécifiques (a.) aux étudiant·e·s titulaires 
d’un diplôme au moins équivalent au master II et 
(b.) à ceux ou celles qui se voient proposer un emploi 
correspondant à un des métiers « en tension », ne 
s’appliquent pas aux ressortissant·e·s algérien·ne·s.

B.	Le	passage	au	statut		
de	«	scientifique	»

La carte de séjour temporaire « scientifique » 
est délivrée aux étranger·e·s titulaires d’un diplôme 
au moins équivalent au master afin qu’ils/elles 
mènent des travaux de recherche ou dispensent 
un enseignement de niveau universitaire dans le 
cadre d’une convention d’accueil signée avec un 
organisme public ou privé agréé.

S’agissant des doctorant·e·s, l’article R. 313-11 
du Ceseda précise, à propos de l’étudiant·e qui en-
visage de s’inscrire ou s’est inscrit·e dans un établis-
sement d’enseignement pour y préparer une thèse 
de doctorat dont le sujet est prévu par la conven-
tion d’accueil, qu’ils/elles doivent compléter leur 
demande de carte de séjour par la production du 
contrat souscrit auprès de l’organisme mentionné 
dans la convention pour l’exercice de la mission de 
recherche ou d’enseignement. Il peut s’agir d’un 
contrat doctoral, d’une convention industrielle de 
formation par la recherche (Cifre) ou d’un contrat 
d’allocataire de recherche(68).

(67) Pour plus d’informations concernant cette disposition, se 
reporter à la note pratique « L’admission exceptionnelle au séjour 
par le travail », Gisti, avril 2009.
(68) Circulaire NOR : IMI/M/10/00111/C du 26 juillet 2010.

Dans une circulaire du 12 mai 1998, le ministre 
de l’intérieur recommandait aux préfet·e·s de ne 
pas s’opposer au changement de statut sollicité par 
un·e étudiant·e vers une carte de séjour temporaire 
« scientifique », « dès lors qu’il est diplômé d’un 
doctorat universitaire » et qu’un organisme d’ac-
cueil agréé est désireux de l’accueillir. Pour cela, 
le laboratoire ou l’établissement devait lui fournir 
un protocole d’accueil. Si les dispositions de cette 
circulaire ont été abrogées par celle du 26 juillet 
2010, il semble que les préfectures instruisent fa-
vorablement ce type de demande. 

En pratique, peu de personnes relèvent de cette 
situation. En effet, il faut qu’elles disposent avant 
l’expiration de leur titre de séjour « étudiant » d’une 
proposition de contrat de recherche (donc avant 
d’avoir soutenu leur thèse) et, dans le même temps, 
que la soutenance intervienne dans les délais pour 
honorer la proposition de contrat.

Les titulaires de la carte « scientifique » ne peu-
vent exercer qu’une activité de recherche ou d’en-
seignement, et seulement au profit de l’organisme 
qui les accueille. Ils/elles bénéficient de procédures 
simplifiées pour faire venir leur conjoint·e et leurs 
enfants en France (Ceseda, art. L. 313-11, 5°).

C.	Le	passage	au	statut		
de	«	profession	artistique		
et	culturelle	»

Il est possible pour un·e étranger·e ayant le 
statut d’étudiant·e de solliciter la carte de séjour 
temporaire « profession artistique et culturelle », 
à condition de présenter :

– soit un contrat de travail de plus de trois mois 
visé par la Direccte ;
– soit un contrat passé avec une entreprise à 
objet culturel, visé par la direction régionale 
des affaires culturelles (Drac).

La situation de l’emploi ne sera pas opposée 
dans ce cas.

D.	Le	passage	à	la	carte	de	séjour	
«	compétences	et	talents	»

La carte « compétences et talents » est délivrée 
à l’étranger·e « susceptible de participer, du fait de 
ses compétences et de ses talents, de façon significa-
tive et durable au développement économique, au 
développement de l’aménagement du territoire ou 
au rayonnement, notamment intellectuel, scienti-
fique, culturel, humanitaire ou sportif de la France 
et, directement ou indirectement, du pays dont il a 
la nationalité » (Ceseda, art. 315-1). Elle est valable 
trois ans et renouvelable.
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L’étranger·e titulaire d’une carte de séjour 
temporaire « étudiant » peut demander une carte 
de séjour « compétences et talents ». La demande 

(dossier complet) doit être déposée en préfecture 
au moins quatre mois avant l’échéance du titre de 
séjour(69).

(69) Circulaire NOR  : IMI/G/08/00017/C du 1er février 2008.

L’accès	à	la	nationalité	française	des	étudiant·e·s	étranger·e·s

Une  disposition  du  code  civil  pourrait  laisser  croire  que  la  naturalisation  des  étudiant·e·s 
étranger·e·s résidant en France est facilitée. Il n’en est rien. Certes, l’article 21-18 de ce code 
prévoit de réduire à deux ans (au lieu de cinq ans) la durée de séjour en France nécessaire à 
la naturalisation  de « l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en 
vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur 
français ». Mais, en réalité, l’accès à la naturalisation est très largement barré aux étranger·e·s 
séjournant en France pour études.
En effet, pour acquérir la nationalité française par naturalisation, il faut avoir « fixé de manière 
stable le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux », selon la formule retenue par les 
juridictions administratives. L’administration doit opérer un examen global de la situation de 
l’intéressé·e en prenant en compte la durée de son séjour en France, sa situation personnelle, 
familiale et professionnelle, et la nature de ses ressources.
Le seul fait que le/la postulant·e à la nationalité française soit titulaire d’une carte de séjour 
« étudiant » ne permet pas à l’administration d’écarter d’emblée sa demande de naturalisation. 
Mais, en règle générale, la précarité du statut d’étudiant·e, l’absence d’insertion profession-
nelle ou d’attaches familiales suffisent à considérer qu’il ou elle ne remplit pas la condition de 
résidence en matière de nationalité.
Il en résulte que parmi les étranger·e·s titulaires d’une carte de séjour « étudiant » seul·e·s ceux 
ou celles qui ont en France à la fois un emploi stable leur procurant des revenus d’un montant 
équivalent à un plein-temps ainsi que, le cas échéant, leurs attaches familiales (conjoint·e·s et 
enfants) peuvent raisonnablement envisager d’obtenir la nationalité française. Les étudiant·e·s 
susceptibles de présenter un tel profil sont, bien entendu, extrêmement rares. De plus, ils ou 
elles auraient alors, dans ce cas, tout intérêt à changer de statut pour obtenir une carte « sa-
larié » ou « vie privée et familiale » avant de se lancer dans une demande de naturalisation.
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Lieu et date

NOM Prénom 
Né le
de nationalité
adresse complète

Objet : Recours contre la décision du consul général de France rejetant ma demande de délivrance  
d’un visa de long séjour « étudiant »

 Madame ou Monsieur le/la Président·e,

Par la présente, je conteste la décision du consul général de France à ………, en date du ………, notifiée le ………, 
rejetant ma demande de délivrance d’un visa de long séjour « étudiant ».

[Ou si le consulat n’a pas répondu à la demande dans les deux mois : je conteste la décision implicite de rejet résultant 
du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à ……… sur ma demande adressée le 
……… et tendant à la délivrance d’un visa de long séjour « étudiant »].

I. FAITS

Exposez précisément votre situation et vos démarches pour obtenir un visa de long séjour « étudiant » (date du retrait du 
formulaire, date du dépôt de la demande, date du refus implicite ou explicite, éventuellement motivation alléguée dans 
ce refus, etc.). Précisez également le cursus scolaire et universitaire suivi dans le pays d’origine, les démarches effectuées 
en vue d’obtenir une inscription en France (admission préalable, retrait de dossier, pré-inscription, concours, etc.), l’ins-
cription ou la pré-inscription obtenue (année d’étude, université, etc.), mentionnez l’ensemble de justificatifs produits 
pour demander le visa (certificat d’inscription, justificatifs de ressources, etc.) et, éventuellement, les attaches familiales 
et/ou personnelles en France.

II . DISCUSSION

Vous n’êtes pas obligés de reprendre tous les arguments suivants dans votre recours. Il faut choisir celui ou ceux qui cor-
respondent le mieux à votre situation.

1) La décision est entachée d’une erreur de droit

En faisant un contrôle sur le caractère sérieux de mon projet d’études (OU : en opposant le fait que la formation 
demandée existe dans mon pays d’origine), le/la consul·e général·e a entaché sa décision d’une erreur de droit.

En effet, en faisant ce contrôle, les services consulaires portent une appréciation pédagogique sur mon projet 
d’études, pouvoir qu’ils ne détiennent pas.

De plus, l’article L. 612-3 du code de l’éducation prohibe toute sélection à l’entrée de l’université française. Cette 
attitude est également contraire au principe d’autonomie administrative des universités. Les textes régissant l’accès 
des étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur français (décret de 1971 modifié par celui 
du 31 décembre 1981) ne prévoient également pas une telle condition.

Annexe
Modèle de recours devant la Commission de recours contre les refus  
de visas d’entrée en France

Commission de recours contre les refus 
de visa d’entrée en France
BP 83609
44036 Nantes Cedex 1
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Enfin, dans sa décision du 26 juillet 1982 Gisti et Sgen-CFDT, le Conseil d’État a considéré que la seule différence 
de traitement justifiée entre étudiants français et étrangers est celle relative au contrôle du niveau de connaissance 
de langue française.

Opposer de tels motifs dans une décision rejetant une demande de visa consiste donc à rajouter une condition non 
prévue par les textes et à traiter différemment les étrangers dans l’accès à l’enseignement supérieur français Or, 
aucune considération d’intérêt général en rapport avec le service, ni aucune loi ne justifie une telle différence de 
traitement à l’égard des étrangers, même résidant à l’étranger au moment de leur demande.

La décision contestée est donc illégale, car entachée d’une erreur de droit.

2) La décision est entachée d’une erreur de fait

Le/la consul·e fonde sa décision de refus de visa sur le fait que ……… [mentionnez le ou les motif(s), par exemple : 
incohérence du cursus, insuffisance des ressources, formation demandée existante dans le pays d’origine, rupture dans le 
cursus universitaire, connaissance insuffisante de la langue française...].

Or, il n’en est rien puisque [expliquez votre situation. Démontrez par exemple la cohérence du cursus, la suffisance des 
ressources, la stabilité de la situation du demandeur, l’inexistence d’une formation équivalente dans le pays d’origine...].

En conséquence, M. ou Mme le/la Consul·e a commis une erreur de fait.

3) Erreur manifeste d’appréciation

En estimant dans sa décision que mes études présentent une absence de sérieux (OU : que l’instabilité de ma situa-
tion démontrait un risque sérieux de faire un usage illégal du visa demandé, etc), le/la consul·e général·e a commis 
une erreur manifeste d’appréciation.

En effet, [expliquez concrètement en quoi les études suivies avant de solliciter un visa sont cohérentes, réelles et sérieuses, 
et le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas progressé (grève de l’université, trouble dans le pays, etc.)].

Le/la consul·e général·e a donc commis une erreur manifeste d’appréciation.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir émettre un avis positif à ma demande de visa de long séjour 
« étudiant » et de recommander à M. ou Mme le/la ministre des affaires étrangères de me l’accorder.

NOM Prénom

Signature

Pièces jointes : Joignez obligatoirement la copie de la décision refusant la demande de visa ou, éventuellement, la copie 
de la demande de visa (s’il n’y a pas de réponse explicite). Vous pouvez également joindre un maximum de justificatifs 
d’inscription ou de pré-inscription, justificatifs de ressources et tout autre document susceptible de confirmer la véracité 
de vos arguments.

Gardez indéfiniment la copie de cette lettre et son accusé de réception.
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Défendre les droits des étrangers
Le Gisti est né en 1972 de la rencontre entre des travailleurs sociaux, des militants associatifs en 
contact régulier avec des populations étrangères et des juristes. Cette approche, à la fois concrète 
et juridique, fait la principale originalité de l’association.

Le Gisti s’efforce de répondre, sur le terrain du droit, aux besoins des immigrés et des associations 
qui les soutiennent. Ce mode d’intervention est d’autant plus nécessaire que la réglementation 
relative aux étrangers est trop souvent méconnue, y compris des administrations chargées de 
l’appliquer.

Défendre l’État de droit
Défendre les libertés des étrangers, c’est défendre l’État de droit.

Le Gisti publie et analyse un grand nombre de textes, en particulier ceux qui ne sont pas rendus 
publics par l’administration.

Il met gratuitement en ligne sur son site (www.gisti.org) le maximum d’informations sur les droits 
des étrangers ainsi que certaines de ses publications. 

Il organise des formations à l’intention d’un très large public (associations, avocats, collectifs, 
militants, travailleurs sociaux…). 

Il appuie de nombreux recours individuels devant les tribunaux, y compris devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. Il prend aussi l’initiative de déférer circulaires et décrets illégaux à 
la censure du Conseil d’État ou de saisir la Halde en cas de pratiques discriminatoires.

L’ensemble de ces interventions s’appuie sur l’existence d’un service de consultations juridiques 
où des personnes compétentes conseillent et assistent les étrangers qui rencontrent des difficultés 
pour faire valoir leurs droits.

Participer au débat d’idées et aux luttes de terrain
Mais le droit n’est qu’un moyen d’action parmi d’autres : l’analyse des textes, la formation, la 
diffusion de l’information, la défense de cas individuels, les actions en justice n’ont de sens que 
si elles s’inscrivent dans une réflexion et une action globales.

Le Gisti entend participer au débat d’idées, voire le susciter, à travers la presse, des colloques 
et des séminaires, des réunions publiques. Il s’investit également dans des actions collectives 
défensives, mais aussi offensives visant à l’abrogation de toutes les discriminations qui frappent 
les étrangers. Il agit dans ce domaine en relation avec des associations de migrants et d’autres 
associations de soutien aux immigrés, avec des associations de défense des droits de l’homme et 
avec des organisations syndicales et familiales, tant au niveau national qu’européen. 

Le Gisti est agréé par la Fondation de France. Les dons qui lui sont adressés sont déductibles des impôts à 
hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. Vous avez aussi la possibilité de lui faire des 
dons par prélèvements automatiques. Tous les détails à www.gisti.org/don.

Pour obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas soit à écrire au Gisti, 3 villa Marcès, 75011 Paris, soit 
à envoyer un message, selon le sujet, à l’une des adresses suivantes : gisti@gisti.org, formation@gisti.org, 
stage-benevolat@gisti.org.

Qu’est-ce que le Gisti ?
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Le statut de l’étudiant·e étranger·e a connu d’importantes mutations ces dernières 
années. Libéral à l’origine, il a subi les assauts répétés des politiques de maîtrise 
de flux migratoires. De ce fait, les étranger·e·s qui veulent venir étudier en France 
sont soumis·e·s à une sélection sévère et souvent injuste.

Par ailleurs, ce statut se caractérise par une extrême précarité : difficultés pour 
obtenir le renouvellement du titre en cas de ressources insuffisantes ou d’échecs 
répétés dans les études, possibilités de changement de statut très limitées...

Ce cahier juridique a pour objectif de permettre aux étudiant·e·s étranger·e·s, 
mais également aux personnes qui les aident, de connaître précisément la 
réglementation qui leur est applicable.

Il retrace l’ensemble du parcours administratif imposé à l’étudiant·e étranger·e, 
des formalités préalables à l’inscription dans le pays d’origine jusqu’à l’obtention 
ou au renouvellement du titre de séjour en France. Il précise également dans 
quelles conditions un·e étudiant·e étranger·e peut travailler pendant ses études 
ou changer de statut.

Enfin, un modèle de recours est publié en annexe afin de permettre aux intéressé·e·s 
de contester des refus de visa.
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