ETUDIANT
renouvellement
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DOCUMENTS A FOURNIR (ORIGINAUX et PHOTOCOPIES) :
Les documents doivent être en français ou traduits par un traducteur assermenté
1. Documents d’identité :

passeport en cours de validité OU attestation consulaire de moins de 3 mois avec photographie

visa long séjour OU titre de séjour à renouveler (copie recto-verso)
2. Justificatif de domicile de moins de 3 mois :

facture (eau, électricité, téléphone), contrat de location et quittance de loyer

Si vous êtes hébergé : attestation d’hébergement de moins de 3 mois (ci-jointe), photocopie de la pièce
d’identité de l’hébergeant, un document administratif à votre nom (CMU, relevé bancaire, fiche de paie …)
3. État civil : acte de naissance
4. Attestation d’inscription scolaire ou universitaire :

dans un établissement public ou privé d’enseignement supérieur, d’enseignement général ou technique, ou
un établissement de formation professionnelle continue
Si l’enseignement suivi n’appartient pas à un cycle traditionnel secondaire ou universitaire le certificat
doit préciser : le numéro d’agrément accordé à l’établissement, la nature des études suivies, la durée, les
horaires et le nombre d’heures par semaine et attester du versement des frais de scolarité

OU : votre attestation justifiant du bénéfice d’un programme de l’UE de coopération dans les domaines de
l’éducation, de la formation et de la jeunesse.

A partir de la 4e année de doctorat : Une lettre du directeur de thèse
5. Justificatifs de la réalité et de la progression des études suivies l’année précédente :

attestation d’inscription aux examens

résultats des examens passés

notes et diplômes obtenus

attestation d’assiduité
6. Fiche « détail cursus scolaire » ci-jointe à remplir
7. Descriptif de votre projet professionnel
8. Trois photographies d’identité récentes, identiques et conformes aux normes biométriques
9. Une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse
10. Justificatif de votre couverture sociale
11. Justificatifs de vos ressources (cochez la case correspondant à de votre situation) : Vous devez justifier de moyens
d’existence d’au moins 615 euros mensuels

 Attestation de bourse de l’organisme payeur précisant le montant, la durée de la bourse et la
Vous êtes boursier

nature des études suivies pour l’année universitaire précédente et en cours
 3 derniers relevés bancaires

Vous travaillez
pour financer vos
études

 Contrat de travail (dans la limite de 964H annuelles maximum – 822,5H pour les Algériens)
 Vos 6 dernières fiches de paye
 Si vous êtes ressortissant algérien → Votre autorisation provisoire de travail.

Vos ressources
proviennent d’un
répondant en
France

 Attestation de prise en charge par le répondant sur papier libre
 Copie du titre d’identité/ carte de séjour du répondant (recto-verso)
 3 dernières fiches de paye et dernier avis d’imposition du répondant
 3 derniers relevés bancaires

Vos ressources
proviennent de
l’étranger

 Attestation récente de prise en charge établie par votre répondant sur papier libre et légalisée
par une autorité compétente OU attestation récente de virement de fonds émanant des autorités
d’origine pour l'année en cours
 Vos 3 derniers relevés bancaires

Direction de l’immigration et de l’intégration – 1 esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY Cedex
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À compléter selon votre situation
PROJET PROFESSIONNEL

ATTESTATION D’HEBERGEMENT (à signer par l’hébergeant)
Je soussigné (e)_____________________________________________________
né (e) le _____________________à_____________________________________
demeurant à :_______________________________________________________
certifie sur l’honneur héberger à mon domicile
Mme, M____________________________________________________________
seul (e) – avec son (ou sa) conjoint(e)- avec sa famille
Fait à _____________________ ,le________________

Signature de l’hébergeant :

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné (e)_____________________________________________________
(NOM et Prénom du garant)

né (e) le ________________à________._______________nationalité :____________
Adresse :_______________________________________________________
M’engage à prendre en charge : _______________________________________
(NOM et Prénom de l’intéressé (e))

à hauteur de ______________ euros
Fait à ___________________, le______________
« Lu et approuvé »
signature de l’intéressé (e)
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