
Bureau français de Taipei 
  

Visa de long séjour pour études 

   

  LISTE DES PIECES A FOURNIR: 

Documents indispensables au dépôt de la demande 

1. □ 

Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la date  

d’expiration  du  visa  demandé.  Le  passeport  ou  le  document  de  voyage  doit  contenir au moins 2 

pages vierges. (La copie demandée est celle de la page signalétique.) 

2. □ 
Un formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé par le demandeur. 
Document pdf à télécharger :  http://www.france-taipei.org/Formulaires-a-telecharger  

3. □ 
2 photos d’identité. Veuillez consulter le guide des photos. 

Document pdf à télécharger :  http://www.france-taipei.org/Formulaires-a-telecharger  

4. □ 

- Pour les étudiants qui ont candidaté via « Etudes en France », l’attestation « Etudes en France » à 
imprimer depuis le site 
- Pour les autres étudiants, l’attestation ORIGINALE  d’inscription ou de pré-inscription de 
l’établissement (photocopie acceptée uniquement pour les étudiants d’échange) 

5. □ 
Lettre    de    motivation    indiquant    le    projet    universitaire    ou    professionnel    dans    lequel s’inscrit 
l’actuelle inscription. 

6. □ Curriculum vitae  

7.  □ 

Justificatifs de ressources suffisantes : 

Vous devez justifier que vous disposez de moyens suffisants pour couvrir les frais d’inscription 
de l’établissement, les frais de retour et les frais de subsistance (entretien personnel, repas et logement) 
pour la totalité de votre séjour d’études. 

Un minimum mensuel de 615 euros est requis pour justifier des moyens de subsistance. Si vous êtes 

boursier, le montant de la bourse vient également en déduction. 

Si  vous bénéficiez d’une  bourse  : attestation de  bourse ORIGINALE. Le  montant  et  la durée  de  

la bourse doivent être précisés. 

Si  vous  disposez  de  ressources personnelles :  une  attestation  bancaire ORIGINALE de  moins  

d’un mois.  Le   compte   doit   permettre   d’effectuer   des  retraits  en  France  ou  de  faire  des 

virements vers la France. Pour plus de détails sur le montant : cf. la foire aux questions 
 

Si les frais sont pris en charge par une entreprise ou institution : lettre de garantie ORIGINALE de 

l’entreprise ou de l’institution faisant mention du montant versé. 
 

Si  les  frais  sont  pris en charge par un tiers :  lettre  de  garantie  ORIGINALE datée,  signée  et 

mentionnant en qualité de qui le tiers se porte garant, justificatif récent de ressources ORIGINAL 

(attestation bancaire datant de moins d’un mois …) et copie d’une pièce d’identité signée du 

garant. 
 

8. □ 
Formulaire   OFII   (disponible   sur   le   site   internet   en   cliquant   ici :  
h t t p : / / w w w . f r a n c e - t a i p e i . o r g / F o r m u l a i r e s - a - t e l e c h a r g e r   

9. □ Copie de la quittance remise par Campus France tél : (02) 27 12 12 33. 

10. □ 
Si vous êtes ressortissant Taiwanais :  copie de la carte d’identité. 

Si vous êtes étranger résident à Taiwan :  copie de la carte de résidence taïwanaise 

11. □ 

Si vous avez 29 ans et plus : attestation d’assurance incluant frais médicaux et rapatriement. Cette 

assurance, d’une couverture minimale de 30 000 euros, incluant les frais médicaux et de rapatriement, 

doit couvrir toute la durée du séjour. 

12. □ Pour les étudiants non taïwanais, une attestation de logement  
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