
 
15, Avenue de la Paix, district de Chingeltei 

BP 687 - Poste Centrale, Oulan Bator 15160, MONGOLIE 
tél : (+976) 11 324519, (+976) 11 329633 

www.ambafrance-mn.org 

 
 

 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN MONGOLIE 

 
DEMANDE D’UN VISA DE LONG SEJOUR POUR ETUDES 

 
(PASSEPORT ORDINAIRE)   

 
• Le traitement des dossiers pourra nécessiter un délai de plusieurs semaines 

• Tous les documents en langue étrangère doivent être traduits en français  

•  = Dossier incomplet = : risque élevé de refus de visa 

• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en tugriks de 99 euros (consulter le Service des 
Visas pour le montant exact, celui-ci évoluant avec le taux de chancellerie tous les 15 jours). Seuls les 
paiements en espèces sont acceptés.   

• Après le dépôt du dossier, un rendez-vous pourra être fixé pour un entretien à l'Ambassade 
 

Le requérant doit se présenter personnellement et fournir : 
 

1. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport : 
- dont la validité est supérieure de six mois à la durée du visa demandé, 
- qui contient au moins 2 pages vierges,  
- qui doit avoir été délivré depuis moins de 10 ans, 

2. Formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé 
3. 2 photographies d'identité récentes aux normes 

4. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Acte de naissance 
5. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Original du diplôme le plus élevé et lettre d'admission dans une université 
en Mongolie 
6. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Formulaire de connaissance de la langue française établi par l’Alliance 
française en Mongolie   
7. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Curriculum vitae 
8. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Lettre de motivation expliquant le projet de formation et les raisons pour 
lesquelles l'étudiant(e) souhaite faire ses études en France 

9. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Inscription dans un établissement d'enseignement en France : 

- Attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement universitaire ou un établissement 

d'enseignement supérieur public ou privé, reconnu par l'Etat  
10. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Justificatifs de ressources financières/hébergement : 
- Attestation bancaire précisant que le montant total a été déposé sur un compte bancaire français ou qu’il le sera 
ultérieurement OU carte bancaire internationale avec relevé de compte à l’appui apportant la garantie de 
ressources d'un montant égal ou supérieur à 485 euros par mois pour toute la durée du séjour en France  

OU 

- Attestation d'hébergement ou d'accueil et de prise en charge par une personne résidant en France, visée par la 

mairie et photocopies de la pièce d'identité de la personne qui accueille et de ses 3 dernières fiches de salaire ou 

de pension  

 

 

 

 

 
Le visa délivré est valable pour un séjour allant de 4 à 12 mois et vaut titre de séjour. Le titulaire de ce visa devra 

renvoyer à la direction territoriale de l’OFII de son lieu de résidence, un formulaire d’enregistrement dès son 
arrivée en France. 

 


