
                                                   Ambassade de France en Corée – Service des visas 

                          www.kr.ambafrance.org 

                          (Prise de rendez-vous obligatoire sur le site Internet de l’Ambassade : 1 Passeport = 1 RDV) 

       Avertissements : - La section consulaire se réserve le droit de demander des justificatifs supplémentaires 

       - Délai minimum d’instruction : 2 semaines 

       - La production de tous les documents exigés ne garantit en aucun cas l’attribution du visa 

       - Dans le cas d’un refus de visa ou de l’annulation du séjour, les frais de dossiers ne sont pas remboursés 
 

e-mail : visas.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr   -   Fax : 02-363-4310   -   (Aucune information donnée par téléphone) 

 

[VISA LONG SEJOUR ETUDIANT] 
 

A qui s’adresse ce visa ? Aux personnes désireuses d’effectuer leurs études en France. 
 

Informations relatives à la durée de validité du visa et la procédure liée au séjour en France : 
Suite à la délivrance du visa dont la durée de validité peut varier entre 4 et 12 mois, le séjour du demandeur sera 

officiellement en règle quand ce dernier aura procédé à son enregistrement auprès de l’OFII (Office français de 

l’immigration et de l’intégration) après son arrivé en France. 
 

Le visa long séjour étudiant exige de passer un entretien à Campus France avant de faire une demande de visa à 

l’Ambassade de France. Le demandeur d’un visa étudiant doit déposer les documents nécessaires respectivement à 

Campus France et à l’Ambassade de France. 
 

● Première étape : < Procédure Campus France >  
 

Vous pouvez consulter la procédure sur le site Internet officiel de Campus France : http://coree.campusfrance.org  
 

● Seconde étape : < Demande de visa à l’Ambassade de France >      
 

ATTENTION : Après son entretien Campus France, le demandeurs de visa étudiant long séjour doit se rendre 

personnellement sur le site officiel de l’ambassade de France en Corée dans l’onglet « Aller en France – VISA », 

rubrique « Prise de rendez-vous obligatoire sur le site Internet de l’Ambassade », puis cliquer sur le lien en bas de 

page  « VISAS ETUDIANT . Le rendez-vous pour déposer une demande de visa doit être impérativement 

postérieur d’au moins 3 jours (week-ends et jours fériés exclus) à l’entretien Campus France.  
 

Pièces à fournir à l’Ambassade de France / Service des visas 
 

 

1 Passeport émis il y a moins de 10 ans et valide encore 15 mois minimum à la date d’entrée en France +1copie 

2 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé  

3 
1 photo d’identité récente à apposer sur le formulaire de demande de visa 

(Taille : 3,5 x 4,5 cm, fond clair, longueur du visage comprise entre 3,2 et 3,6 cm) 

 

4 Le cas échéant : permis de séjour en Corée (alien card) original +1copie 

5 Le cas échéant : copie du dernier titre de séjour en France ou de la vignette OFII  

6 
Attestation(s) d’inscription / Préinscription dans un établissement scolaire français tamponnée du 

sceau de Campus France 
 

7 

Attestation bancaire originale au nom du demandeur, délivrée il y a moins de 5 jours  

(Week-end et jours fériés exclus) et statuant d’un montant minimum de 800 000 Wons par mois de 

séjour envisagés (le demandeur peut être pris en charge par une tierce personne). 

 

8 

Justificatif d’hébergement : Les ressortissants coréens, japonais et taïwanais uniquement, sont 

dispensés de ce document à condition que la case 25 du formulaire de demande de visa soit remplie 

avec l’adresse exacte de l’hébergement envisagé même si elle est provisoire. 

 

Justificatif de domicile (couvrant les 3 premiers mois du séjour en France) :  

• Hôtel : réservation et ressources nécessaires pour couvrir les frais 

• Hébergement chez un particulier : attestation sur l’honneur de l’hébergeant + copie CNI + 

justificatif de domicile 

• Hébergement dans un établissement ou une institution : attestation de l’établissement ou de 

l’institution 

• Hébergement privé : copie du bail de location 

Ou une lettre fournissant une explication crédible relative aux conditions d’hébergement 

9 Formulaire OFII (disponible sur le site Internet de l’Ambassade de France ou sur place)  

10 Bordereau d’envoi en recommandé pour la réception du passeport (disponible sur place)  

11 Frais de dossier : contrevaleur de 50 euros payable uniquement en monnaie locale  
 


