En bref : Visa pour un stage académique UE
Procédure de demande de visa et d‘entrée sur le territoire pour les ressortissants de pays tiers soumis
à l‘obligation de visa
Conditions générales (Art. 5 de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG) : Passeport, preuve de ﬁnancement,
absence de motif d‘expulsion

Étape 1
Vérification des conditions requises
• Promesse ou convention de stage avec une institution
en Allemagne : le stage doit correspondre au programme
d‘études
• Être inscrit dans une université à l‘étranger ou titulaire d‘un
diplôme universitaire n‘ayant pas plus de 2 ans
• Preuve de ﬁnancement (par ex : prise en charge du coût de la
vie par l‘institution d‘accueil en Allemagne)
Veuillez noter ce que doit contenir la convention de stage (Art.
16e, al. 1, n°2 de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG)
Veuillez noter : Les conditions peuvent varier en raison
d‘accords intergouvernementaux et d‘accords spéciaux.

Étape 3

Étape 2
Demande de rendez-vous auprès de l‘ambassade
d‘Allemagne
• Préparez les documents nécessaires : entre autres
passeport, preuve de l‘obtention d‘un stage, preuve de
ﬁnancement, formulaire de demande de visa
Veuillez noter : Les ambassades allemandes fournissent
sur leur site web des informations sur les délais d‘attente
éventuels lors de la demande de rendez-vous et sur les
documents supplémentaires qui peuvent être exigés.

Demande de visa dans le pays de résidence
• Apportez les documents complets
• Frais: 75 euros en devise locale
Veillez noter: Le délai de traitement dure entre quelques jours
et plusieurs semaines

Étape 4
Départ pour l‘Allemagne

Étape 5
Demande de titre de séjour

• Délivrance d‘un visa d‘entrée pour l‘accomplissement d‘un
stage lié aux études UE
• Réservez un billet d‘avion ou un voyage pour l‘Allemagne
Veuillez noter : Une couverture d‘assurance maladie est
nécessaire dès l‘arrivée en Allemagne.

• Prenez un rendez-vous auprès du service des étrangers
• Faites la demande d‘une autorisation de séjour pour un
stage académique UE (Art. 16e de la loi sur le séjour des
étrangers - AufenthG)
• Demandez la liste des documents requis auprès du
service des étrangers et préparez-les
• Les frais peuvent atteindre 100 euros (Art. 45 de
l‘ordonnance sur le séjour des étrangers - AufenthV)
Veuillez noter : L‘autorisation de séjour doit être demandée
avant l‘expiration du visa d‘entrée.

Ce graphique est une représentation simpliﬁée de la procédure de demande de visa. Les étapes décrites visent uniquement à présenter clairement la
procédure de demande d‘autorisations de séjour. Pour plus de détails sur la procédure de visa et les points de contact importants, veuillez consulter le
site www.make-it-in-germany.com.
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