ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX :

C’EST LE MOMENT DE RENOUVELER
VOTRE TITRE DE SÉJOUR !
Quand ? 2 à 4 mois avant la date d’expiration de votre titre de séjour. Attention, toute
demande déposée en retard peut engendrer une amende de 180€ !
Où ? Les demandes de titre de séjour étudiant se font uniquement en ligne sur la
plateforme ANEF.
Comment ? Préparez les documents suivants :
Photographie : 1 e-photo conforme aux normes en vigueur. Vous pouvez faire vos e-photos
directement depuis votre smartphone https://www.smartphone-id.com/
Justificatif d’identité : Passeport muni du visa et du cachet d’entrée en France
Justificatif de la réalité et du succès des études (au renouvellement) : résultats de l’année
en cours : notes ou attestation de réussite du diplôme. En cas d’échec ou de réorientation :
lettre explicative
(Justificatif de l’échange universitaire : en cas de programme d’échange dans le cadre du
cursus suivi, un justificatif de l’échange doit être fourni (titre spécifique étudiant en
programme de mobilité » : attestation de l’école ou de l’université précisant que l’étudiant
va faire une partie de ses études à l’étranger).
Justificatif d’adresse de moins de 6 mois : contrat de location, quittance de loyer, facture
d’électricité, gaz, eau, internet, téléphone… au nom de l’étudiant
OU attestation d’hébergement + carte d’identité de l’hébergeur + facture de moins de 6
mois.
Pour les logements en cité universitaire : attestation de logement avec numéro du
logement.
Justificatifs de moyens d‘existence :
- Attestation bancaire mentionnant un ordre de virement mensuel de 615€
- Dernier extrait de compte bancaire
- Attestation de prise en charge + 3 dernières fiches de paie et dernier avis d’imposition du
preneur en charge + carte d’identité ou de séjour du preneur en charge et virement
permanent
- Attestation de bourse pour l’année à venir

Venez poser toutes vos questions le mardi 14 juin de 14h à
17h en salle dans le bureau du tuteur
des relations internationales, Bâtiment C, 2ème étage
Contact:
Lauriane Masson
lauriane.masson@univ-fcomte.fr
03.81.66.58.51

