
Visa études

Afin d'accélérer la procédure au guichet visa, vous êtes priés de présenter les documents exactement dans le 
même ordre, comme indiqué ci-dessous:
Documents demandés Instructions complémentaires:

- 3 formulaires de demande - signée par le demandeur
- complètement rempli à la main ou en ligne
(Pour accéder au formulaire de demande visa de 
longue durée voir le site web)

- 4 photos d'identité récentes - pas plus de six mois
- les photos tirées à partir de l'ordinateur ne sont pas 
acceptées
(Voir informations complémentaires sur les photos 
sur le site web)

- Passeport valide - le passeport doit être valide au moins jusqu'à trois 
mois après l'expiration du visa demandé

- Anciens passeports - Présenter, le cas échéant

- Liste nominative de vos enfants accompagnant - liste nominative des parents (y compris les enfants) 
vivant à l'extérieur, s'il y a lieu
- listes des enfants et des parents vivants à 
l'extérieur

- Questionnaire sur la sécurité Voir informations sur le site web

- Lettre d'admission/Inscription ou confirmation de 
candidature dans un établissement d'enseignement 
supérieur en Allemagne

- dans une université allemande ou dans un collège 
propédeutique et, le cas échéant,
- dans une école ou un institut de langue
- soumettre les originaux des inscriptions avec 2 
copies 

- Un CV - un original et 2 copies

- Diplômes universitaires - les originaux et 2 copies: Bac, Licence, Maîtrise et 
autres

- La preuve de votre situation financière - preuve de l'ouverture d'un compte bancaire 
étudiant bloqué en Allemagne
(Voir informations complémentaires sur la 
prócédure d'ouverture du compte dans le site web)
- preuves du versement du montant de 8640,- Euro 
dans ledit compte. 

- Preuves des connaissances linguistiques
(s'il y a lieu)

- Veuillez fournir une preuve (original et deux 
copies) de vos compétences linguistiques selon les 
normes de l'Association des examinateurs en 



langues en Europe (ALTE):
- Si votre domaine d'études va être enseigné en 
allemand, des tests tels que:
- «Zertifikat Deutsch» [par Goethe-Institut (GI) ou 
par TELC] ou
- «Zertifikat Deutsch für Jugendliche" (par GI) doit 
être présenté.
Toutefois, ces preuves ne sont pas nécessaires:
- Si l'université où vous êtes admis a confirmé la 
suffisance de vos aptitudes linguistiques dans sa 
lettre d'acceptation 
- Si vous pouvez justifier votre inscription à un 
cours de langue intensif en allemand (= au moins 20 
heures par semaine) en Allemagne.
- Si votre domaine d'études va être enseigné en 
anglais, des tests comme le TOEFL (score minimum 
de 550 points pour le test à base de papier ou 213 
points pour le test (computer based) ou IELTS 
(Band 6.0) sont obligatoires.
- Veuillez noter qu'il relève du pouvoir 
discrétionnaire des sections de visa à demander des 
preuves de compétences linguistiques en fonction de 
chaque cas individuel.

- Assurance-maladie valide - Prière de présenter l'original et une copie.
Cette assurance doit couvrir la période nécessaire 
avant l'installation du demandeur en Allemagne, le 
temps de souscrire à une assurance santé locale;

Information actuelle: A cause des retards 
considérables ralentissant la délivrance d'un titre 
définitif de séjour par l'office pour étrangers en 
Allemagne, l'Ambassade recommande de souscrire 
une assurance-maladie de voyage pour une période 
de 6 mois. Par conséquent, l'Ambassade pourra, le 
cas échéant, délivrer un visa pour une période de 6 
mois. 

- L'original doit être signé
(plus de détails, voir le site web)

- Frais de Visa 60,- Euro (payables en UM)

Avertissement: 
Bien que les informations publiées sur ce site web sont élaborées avec le plus grand soin, nous déclinons 
toute responsabilité pour les inexactitudes et imperfections qu'il pourrait contenir. 


