
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE A KIGALI 
 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

SCIENTIFIQUE-CHERCHEUR 
 
 

Avertissements : 
 
• Les pièces du dossier doivent être présentés en deu x jeux séparés : un jeu avec les originaux qui 

vous seront rendus et un jeu avec des photocopies ;  
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur  de 99 euros  
 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER PAR LE SCIENTIFIQUE -CHERCHEUR 

ET, LE CAS ECHEANT, PAR LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE  
 
 

 1.  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence 
de chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  2 formulaires  de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 

 3.  2 photographies  d'identité récentes aux normes OACI 

 4.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Passeport  en cours de validité + 
photocopie  des pages contenant les données personnelles 

 5.  Convention d’accueil  entièrement remplie, établie par un établissement 
agrée  et portant le cachet de la préfecture  + PHOTOCOPIE 

La convention d’accueil ne doit pas être présentée par les membres de 
famille si leur demande de visa est présentée en même temps que celle du 
scientifique. En cas de dépôt séparé, une copie de la convention d’accueil 
doit être jointe. 

 6.  Hébergement en France  : le demandeur doit fournir l’adresse du lieu où il 
sera hébergé à son arrivée en France. 

 7.  Membres de la famille d’un scientifique-chercheur  : justificatifs du lien 
familial. 

 
 
 
Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces indiquées. Des documents complémentaires 
peuvent, le cas échéant, être demandés. Votre présence est exigée lors du dépôt du dossier. La 
présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 

 
 
 
 

3, KN 33 ST – BP 441 - KIGALI 
� : +250 (0) 252 551 800 - � : +250 (0) 252 551 830 

ambafrance.kigali-amba@diplomatie.gouv.fr 
http׃//www.ambafrance-rw.org 

 


