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Consulat Général de France à Moscou 
 

(Dernière mise à jour: 05.01.2017) 

VISAS DE LONG SEJOUR ETUDIANT 
 

Passage par Campus France obligatoire préalablement au dépôt de la demande 

 

 Pour Moscou, le dépôt des demandes de visas a lieu au centre France Visas VFS (64 Prospekt Mira).  

 La prise de rendez-vous se fait au centre France Visa (+7 499 703 4974). 

 

 Pour les dépôts des demandes de visas en région, il convient de consulter 

http://www.vfsglobal.com/France/Russia/  

 

 La comparution personnelle du demandeur de visa accompagné d’un de ses parents est obligatoire au dépôt 

des documents à partir de 12 ans. 

 

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa.  

 Tous les documents en russe, sauf les passeports, doivent être traduits en français et notariés. 

 Frais de dossier : (non-remboursables, 
              montant à régler en roubles à VFS) 
 

 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN 2 JEUX SEPARES (ORIGINAL + PHOTOCOPIE)   

ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 1.  1 formulaire OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) téléchargeable sur le 
site-Internet du Consulat de France dûment complété. 

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

 3.  3 photographies d'identité couleur récentes aux normes dont deux doivent être collées sur 
les formulaires. 

 4.  - Passeport international (émis il y a moins de 10 ans et couvrant la durée du séjour plus 3 
mois de validité et comprenant au minimum 3 pages vierges) + photocopie des pages 
d’identité du passeport et de toutes les pages portant des visas et des tampons; 

- Passeport national + photocopie de toutes les pages portant des annotations ou des 
tampons. 

 5.  Quittance de paiement des droits d’inscription Campus France (sauf si vous êtes boursier 

du Gouvernement français)  + numéro d’identifiant Campus France qui a été obtenu avant 
le dépôt des documents. 

 6.  Préinscription ou inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou de 
Formation. En cas d’inscription dans un établissement autre qu’universitaire, justificatif de 
prépaiement des frais d’enseignement. 

 7.  Dernier diplôme obtenu ou équivalent du baccalauréat (Attestat) le cas échéant  + annexe ; 

Si l’intéressé a une activité professionnelle (ou est diplômé depuis plus d’un an) : 
-attestation de travail avec salaire ; 

-livret de travail (en cas de changements d’emploi). 

Si l’intéressé poursuit actuellement des études:  

- attestation de l’établissement du lieu d’études. 

 8.  Justificatifs des moyens d’existence : un minimum de 615 euros par mois est exigé pour 
toute la durée du séjour : 

- Cadre général : 99 € 

- Etudiants passés par un Espace Campus France : 50 € 

- Boursiers du Gouvernement français : gratuit  
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- attestation bancaire de dépôt sur un compte bancaire en France ou en Russie ; 
- prise en charge par un répondant qui doit justifier de ses ressources: lettre de prise 

en charge en français ou en anglais + relevé de compte ou 3 derniers bulletins de 
salaire + copie d’une pièce d’identité. Dans le cas d’une prise en charge par un 
parent, fournir l’acte de naissance du demandeur ; 

- pour les boursiers attestation de bourse précisant son montant et sa durée. 
 

 9.  Justificatifs d’hébergement pour les 3 premiers mois de séjour en France :  

- soit une réservation d’hôtel accompagnée des justificatifs de ressources nécessaires 
pour couvrir les frais ; 

- soit une attestation sur l’honneur d’hébergement par un particulier accompagnée d’un 
justificatif de domicile ainsi que d’une photocopie de pièce d’identité ; 

- soit un contrat de location ou un contrat de bail au nom du demandeur ; 

- soit une attestation d’hébergement dans un établissement (ou une institution) ; 
- soit une lettre en français ou en anglais fournissant une explication relative à vos 

conditions d’hébergement en France et précisant votre adresse en France. 
 

 

 Le cas échéant, d’autres documents supplémentaires peuvent être demandés. 

 Il est rappelé que la présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa.  
 
 

 

Attention!  

A compter du 1
er

 novembre 2012, sera perçu, outre les frais de dossiers habituels, le montant de la 

taxe sur les titres de séjour due à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).  

Par disposition législative et dans un souci de simplification, cette taxe sera désormais perçue lors 

de la demande de visa en même temps que les frais de dossier. 

 

Toutefois, la perception de cette taxe par les postes consulaires ne deviendra effective que le 1
er

 

janvier 2013 après une période transitoire. 

 

A compter du 1er janvier 2017  

Les étudiants étrangers n’auront plus à faire de visite médicale auprès de l’OFII pour valider 

leur visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) ; ils pourront la faire auprès de l’établissement 

où ils sont inscrits. Ils n’auront plus à présenter de certificat médical lors de leur demande de titre de 

séjour. 

 

Les frais engagés lors de la demande de visa ne sont pas remboursables. 
 


