
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU NIGER 

 

Documents à fournir pour une demande de Visa Schengen  

Long Séjour Etudiant 

 

FRAIS DE DOSSIER : 65 000 CFA 

 

1) Un formulaire de demande de visa “ long séjour ” (dûment rempli et signé). 

 

2) Une photo d’identité récente, impérativement en couleur et sur fond blanc ou gris clair. 

 

3) Une photocopie du passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant une validité supérieure à 3mois 

à la date d’expiration du visa demandé). 

 

4) Attestation de réservation du billet d'avion aller. 

 

5) Une lettre de motivation détaillant  le projet étudiant ou professionnel. 

 

6) Justificatifs des diplômes obtenus, attestations d’inscription et relevés de notes, pour 

chaque année d’étude  du bac jusqu'à nos jours (ou justificatifs professionnels : contrat de 

travail, 3 derniers bulletins de salaire). 

 

7) Justificatifs de préinscription ou d’inscription : 

a. dans une université : demande d’admission préalable pour le 1
er 

ou 2
e
 cycle universitaire 

ou convocation en vue de l’inscription définitive à l’université. 

b. dans un établissement public (d’enseignement ou de formation) ou dans un 

établissement privé : 

- certificat d’inscription définitive délivré par le Directeur de l’établissement. 

- preuve du paiement des droits. 

Si l’établissement d’enseignement supérieur ou de formation, est reconnu par l’État et 

habilité à délivrer des diplômes reconnus, l’attestation d’inscription doit  en comporter les 

références (décret ou arrêté, publié au Journal Officiel) ou fournir un justificatif précisant ces 

références.  

 



  

8) Justificatifs d’hébergement : lettre d’un hébergeant, réservation confirmée de la chambre 

d’hôtel, attestation de demande CROUS, etc. 

 

9) Justificatifs de ressources  

a. si les ressources proviennent du Niger : 

- engagement bancaire attestant d’un ordre de virement permanent mensuel et irrévocable 

de 615 euros (403,413.55 FCFA) minimum, en faveur de l’étudiant et précisant l’identité 

et la qualité du répondant ainsi que son lien de parenté avec lui.  L’engagement doit être 

établi par l’établissement bancaire. 

- justificatifs de capacité financière du garant (relevé compte bancaire ou bulletins de 

salaire du garant). 

 

b. si les ressources proviennent de France :  

- attestation de prise en charge et d’hébergement par un répondant solvable établi en 

France. 

- justificatifs de son séjour régulier en France ou, le cas échéant, de sa nationalité 

française  (carte nationale d’identité française ou carte de résident). 

- justificatifs de ses ressources : son dernier avis annuel d’imposition sur le revenu. 

- justificatifs du logement d’accueil : titre de propriété ; taxe foncière ou contrat de location 

et quittance de loyer des 3 derniers mois. 

 

c. si l’étudiant est bénéficiaire d’une bourse ou d’une aide officielle d’origine 

nigérienne ou d’un organisme tiers : 

- attestation administrative précisant le montant mensuel ou annuel de l’aide. 

 

10) Assurance  

Afin que l’étudiant soit couvert dès son arrivée en France, il est vivement recommandé 

d’avoir une assurance de voyage pour les 30 premiers jours de son séjour.  

 

11) Formulaire OFII. 

 

 

- Il est à noter qu’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 

- Tout dossier incomplet entraîne un refus.  

- Le demandeur est personnellement responsable de l’authenticité des documents présentés. 

- Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés. 

- La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. 

- Pour un étudiant de moins de 18 ans au 31 décembre de l’année en cours, il convient de se 

référer à la notice « visa pour mineur scolarisable » 

 

La demande de visa doit être déposée 21 jours calendaires avant la date de départ prévue.       


