
PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques 
Service de l’Immigration et de l’Intégration 
Bureau du séjour 
6, QUAI CEINERAY - 44035 NANTES 
TEL : 02.40.41.21.74 
 

CONVOCATION 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
Téléphone : 
 
Adresse : e-mail : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Nationalité : 
 
Adresse : 
 

• a demandé l’obtention d’une carte de séjour en qualité d’étudiant 
• est convoqué(e) à la Maison des Echanges Internationaux et de la Francophonie 

(MEIF) 
 
      
    le 
 
 
Muni(e) du : 
 
-  passeport 
-  ancien titre de séjour 
-  49 € de timbres fiscaux pour un titre annuelle ou 77 € pour un titre pluriannuel (vendus 
dans les trésoreries, bureaux de tabacs et à la Préfecture de Loire Atlantique) 
 
 

   Fait à NANTES, le 
   Le Préfet  
 

 

 

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques 
Service de l’Immigration et de l’Intégration 
Bureau du séjour 
6, QUAI CEINERAY - 44035 NANTES 
TEL : 02.40.41.21.74 
 

ÉTUDIANTS ETRANGERS  
 
 

 RENOUVELLEMENT 
Chaque renouvellement est soumis à une taxe d’immigration. Vous devez 

apporter 49€ de timbres fiscaux ou 77€ de timbres fiscaux (titre 
pluriannuel) le jour de la remise de votre carte 

 
ETAT CIVIL 
 
• Passeport (photocopie des pages relatives à l'état civil, aux cachets d'entrée, aux visas, et aux 

dates de validité)  
• 3 photos d'identité identiques (visage découvert – tête nue) 
• éventuellement 1 justificatif de la situation familiale (si l'étudiant est marié) 
• copie du dernier titre de séjour 
• certificat médical OFII si c’est le premier renouvellement 
 
 
DOMICILE 
 
• Justificatif de domicile 

- attestation de foyer d'étudiant ou résidence universitaire 
       OU 
- Titre de propriété ou contrat de location et une quittance récente (EDF ou assurance 

habitation) 
OU 
 
      En cas d'hébergement chez un tiers : 
 

- attestation sur l'honneur de ce tiers datée et signée précisant depuis quelle date il vous 
héberge 

- sa carte nationale d'identité ou son titre de séjour en cours de validité 
- son titre de propriété ou son contrat de location et une quittance récente (EDF ou 

TELECOM ou EAU)   
 
 



 
 
 
ETUDES POURSUIVIES 
 

 Certificat d'inscription définitive au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou 
secondaire ou technique (carte d’étudiant) 
  ET 

 Certificat de scolarité mentionnant le niveau et la durée des études 
 
ET 
 

 tout document justifiant de la réalité des études poursuivies l'année scolaire précédente : 
diplôme, certificat ou attestation de réussite et les relevés de notes ou de passage des examens 
 
MOYENS D'EXISTENCE 

 
   
* Pour les étudiants non titulaires d'une bourse : 

   
 - Attestation bancaire établissant que l'étudiant dispose mensuellement du 100 % de 

l'allocation d'entretien versée aux boursiers du gouvernement français soit  au moins 615 € 
                                      OU 

- Attestation fournie par une personne qui s'engage à prendre en charge l'étudiant, avec : 
la photocopie de la carte d'identité ou du titre de séjour de cette personne, les 3 derniers bulletins 
de salaire et le dernier avis d'imposition 

                   OU 
- derniers bulletins de salaire de l'étudiant  et le contrat de travail (les étudiants algériens 

doivent présenter leur APT : autorisation provisoire de travail) 
 

* Pour les étudiants titulaires d'une bourse du gouvernement français ou des autorités 
étrangers : 
 

- Attestation de bourse (accompagnée de sa traduction) et le relevé récent du dernier 
versement  

    
ET  OBLIGATOIREMENT, SELON VOTRE CAS : 

 
- les justificatifs des ressources de l'année précédente, exemple : tous les bulletins 

de salaires de l’année précédente, ou bien tous les relevés de compte bancaire de 
l’année précédente  ou les transferts d’argent reçus  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ATTENTION 
 

 Le défaut d'assiduité  aux cours ou des échecs successifs  durant les études 
entraîneront  le non-renouvellement du titre de séjour pour l’année suivante  

 
 - Tout document fourni doit être original et accompagné de sa photocopie  

 
 - Tout document dans une langue étrangère doit être accompagné d’une traduction 

certifiée conforme à l’original par un Expert-Traducteur assermenté et revêtue de son 
cachet et de sa signature  

 
 - Des renseignements ou justificatifs ou autres pièces pourront, le cas échéant,  vous 

être  demandés au cours de l'instruction de votre dossier  
 

 - En aucun cas, votre demande ne pourra donner lieu à la délivrance d’un titre de séjour, 
même provisoire, si votre dossier n'est pas complet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Préfecture de la loire-atlantique
	Préfecture de la loire-atlantique
	OU

