
Direction des Migrations, 

de l’Intégration 

et de la Nationalité

1ère DEMANDE ETUDIANT

Ressortissant de pays tiers étudiant en Ukraine en 2021/2022

Liste de pièces justificatives 

IDENTITE, ETAT CIVIL :

. Autorisation provisoire de séjour délivrée avant le 17 juin 2022

. Titre de séjour étudiant délivré en Ukraine en cours de validité ou expiré en 2022

. Passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visa)

. 3 photographies d'identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005) (pas de copie).

DOMICILIATION (justificatifs de moins de trois mois) :
. Facture d’électricité, gaz, eau, accès à internet, téléphone mobile…) ou copie du bail de location ou quittance de loyer

. si hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois

.en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte d’identité ou
de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa CNI ou de sa carte de séjour n’est plus à jour.

MOTIF DE SEJOUR :
. Certificat d’inscription produit pour l’année scolaire ou universitaire 2022/2023

. Justificatifs des études poursuivies en Ukraine, notamment en 2021/2022, ainsi que des diplômes obtenus dans ce
pays (traduits par un traducteur agréé inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel)

RESSOURCES :
Justificatif de moyens d’existence suffisants (supérieurs ou égaux à 615 Euros par mois)

Ces ressources peuvent être justifiées par les moyens suivants :

.  Si  vous êtes boursier  dans votre pays d’origine :  l’attestation de bourse de l’organisme payeur du pays d’origine
précisant le montant et la durée de la bourse.

. Si vous êtes pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de virements réguliers ou attestation sur l’honneur
de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis.

. Si vous disposez de ressources suffisantes, l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant.

CURSUS UNIVERSITAIRE en Ukraine

Année
universitaire

Nom de l’école
ou de l’université

Etudes suivies
Intitulé exact

Année validée ?
Cocher la case

2021/2022
oui
non

2020/2021
oui

non
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