
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU RWANDA 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
POUR ETUDES SUPERIEURES  

 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa 
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros sauf cas de gratuité (boursiers)  
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 
EN 2 JEUX SEPARES (originaux et photocopies)  

ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 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. Passeport en cours de validité (émis il y a moins de 10 ans et avec au minimum 1 an et 3 mois 
de validité restante) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5. Lettre de motivation, expliquant le projet d’études en France 

 6. Inscription ou préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation 
en France 

 7. Justificatif du paiement des frais de scolarité ou plan de paiement des frais de scolarité ou 
attestation d’exemption de paiement des frais de scolarité  

 8. Dernier diplôme, baccalauréat ou titre admis en équivalence, et certificat de scolarité et relevé de 
note de la dernière année d’études 

 9. Justificatifs des moyens d’existence :  

• Pour les boursiers, attestation de bourse précisant son montant et sa durée  

Pour les autres étudiants un minimum mensuel de 615 euros est exigé, soit 7380 euros pour une 
année d’études : 

• Attestation de prise en charge par un répondant au Rwanda : 3 derniers bulletins de 
salaire ou justificatifs de ressources, 3 derniers relevés bancaires, ordre de virement 
permanent et irrévocable d’un minimum de 615 euros par mois (éventuellement virement 
unique de 7380 euros) 

• Attestation de prise en charge par un répondant en France : prise en charge en 
précisant le montant mensuel consenti, dernier avis d’imposition sur les revenus, 3 
derniers bulletins de salaire, photocopie de sa pièce d’identité 

 10. Justificatifs d’hébergement  

Si le logement a été loué, copie du bail 

Sinon, document expliquant le mode d’hébergement pour les 3 premiers mois en France 

 11. Résultats au test de français (TCF ou DELF) attestant d’un niveau B2 minimum. Ces attestations 
sont délivrées par l’institut français du Rwanda – se renseigner sur les sessions d’examen et sur 
la préparation à l’examen sur http://if-rwanda.org/ .Seuls les étudiants ayant passé leur diplôme 
de fin d’études secondaires en français sont dispensés de présenter un B2. 

Pour plus d’informations, consultez le site de Campus France : www.campusfrance.org 

 

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. 
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