
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN NORVÈGE 

Chancellerie Consulaire          
Drammensveien 69 
0244 Oslo  
Tél. : 23 28 46 34 

VISA POUR ETUDIANT  
 

 
Documents nécessaires à la demande d’un visa pour étudiant de long séjour : 
NB ! Ces documents doivent  être présentés en 1 original et 1 copie 
 
- Passeport et permis de séjour en Norvège. NB ! Le passeport doit avoir une validité de 3 

mois minimum au-delà  de la  date d’expiration du visa délivré par nous. 
 
-     2 formulaires de demande de visa et 2 photographies d’identité récentes. 
      Les formulaires doivent être remplis intégralement en français ou en anglais et signés. 
 
- L’attestation de l’OFII dûment rempli. Celle-ci vous sera remise avec votre visa. Vous 

avez 3 mois après l’arrivée en France pour vous inscrire à l’OFII. 
 
- Certificat d’inscription dans une école/université en France : « Certificat de pré-

inscription ». Ce document doit certifier la durée totale de séjour en France. 
 
- Garantie économique pour étudier en France pendant la période scolaire. (Un minimum 

mensuel de 615 euros est exigé.) Dépendant de votre situation économique, vous pouvez 
présenter une attestation de bourse scolaire, bancaire, de salaire, une prise en charge etc. 
(en français ou anglais). 

 
- Certificat d’inscription récent de l’établissement scolaire où vous avez étudié 

dernièrement ou une attestation de votre occupation actuelle. 
 
- Justificatif d’hébergement pendant les 3 premiers mois en France. 
 
- CV et une lettre d’introduction expliquant les raisons de votre séjour en France (rédigé en 

français ou anglais). 
 
- Enveloppe à vos nom et adresse, timbrée pour envoi RECOMMANDE si le passeport doit 

être réexpédié par la poste (uniquement des envois en Norvège). 
 
- Frais de visa équivalent à 99 euros. Pour connaitre les tarifs en couronnes norvégiennes, 

merci de prendre contact avec la section consulaire d’Oslo : (0047) 23 28 46 00/ 34.                       
 
 

Ps. La comparution personnelle est exigée. 


