PROCÉDURE OFII
Les détenteurs du visa étudiant «long séjour temporaire dispense temporaire de
carte de séjour» sont exemptés d’effectuer cette procédure.
La procédure OFII sur le territoire français est obligatoire et s’effectue en deux
étapes.
Dès votre arrivée en France, vous avez trois mois maximum pour envoyer en lettre simple ou
recommandée avec accusé de réception à la direction territoriale de l’Office Français de l’Immigration et
de l’Intégration (OFII), de votre département en consultant le site de l’OFII www.ofii.fr, les documents
suivants :


le formulaire de demande d’attestation OFII rempli et signé téléchargeable sur le site de l’OFII.



la photocopie de votre passeport



la photocopie de votre visa D (CESEDA R311-3 6°)



la photocopie du cachet attestant de votre entrée en France ou dans l’espace Schengen.

Dès réception de l’ensemble de ces documents, l’OFII enregistre votre dossier et vous adresse une
attestation de dépôt de dossier et vous convoque par email pour valider votre visa. Le jour de la
convocation, vous devrez présenter les documents suivants :


votre passeport (muni du visa étudiant CESEDA R311-3 6° et tampon d’entrée)



un justificatif de domicile



une photo récente aux normes biométriques (3,5x4,5 cm) : fond blanc ou clair, pas de sourire,
bouche fermée, cou et oreilles dégagés, cheveux attachés.



60 euros de timbres dématérialisés (sur le site www.timbresofii.fr) ou par timbres fiscaux
(auprès des bureaux de tabac ou centres des impôts).

L'OFII apposera une vignette qui transformera votre visa en titre de séjour dont la validité correspondra à la
date d'expiration du visa.
Pour les étudiants concernés, les démarches de renouvellement de titre de séjour devront être effectuées
deux mois avant cette date expiration. Le service des titres de séjour reste disponible pour vous
accompagner dans vos démarches. Contact: carte.sejour@sciencespo.fr
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OFII PROCEDURE
Holders of the student visa “long séjour temporaire dispense temporaire de carte de
séjour” are exempt from this procedure.
The OFII procedure on French territory is mandatory and divided in two steps.
Upon your arrival in France, you have a maximum of three months to send by simple or registered letter
with acknowledgement of receipt to the territorial direction of the French Office of Immigration and
Integration (OFII), of your department by checking the OFII website www.ofii.fr, the following documents:



the OFII application form filled out and signed downloadable on the OFII website.



a photocopy of your passport



a photocopy of your student visa D (CESEDA R311-3 6°)



a photocopy of the stamp attesting to your entry in France or in the Schengen space.

Upon receipt of all these documents, OFII registers your file and sends you by email a certificate of deposit
of file and a convocation by email to validate your visa. The day of the convocation, you must present the
original following documents:

•

your passport (with the student visa CESEDA R311-3 6° and entry stamp)

•

proof of residency

•

a recent picture according to biometric norms; (3,5x4,5 cm), light clear background, no smiles,
mouth closed, neck and ears uncovered, hair pulled back.

•

60 euros of dematerialized stamps (which you can buy on the website www.timbresofii.fr ) or
stamps (which you can buy from a tobacco shop or from any tax office).

The OFII will affix a sticker which will transform your visa into a residence permit whose validity will
correspond to the expiry date of the visa.
For those concerned, the renewal of residence permits must be made two months before this expiry date.
The residence permit service remains available to assist you. Contact: carte.sejour@sciencespo.fr
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