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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
pour les étudiants ressortissants d’un pays HORS de l’Espace Economique Européen 

 

 
 

 

Inscription à l’Université Savoie Mont Blanc : documents à apporter le jour de l’inscription 
 

 

 

IMPORTANT : il faut apporter une photocopie A4 de chaque document demandé + envoyer par mail la veille au plus tard de l’inscription 
les pièces suivantes en fichier pdf selon la nomenclature demandée. Attention envoyez un seul mail à inscriptions.jacob@univ-smb.fr 
avec toutes les pièces demandées. Tout mail incomplet ne sera pas pris en compte et indiquez dans le titre du mail votre « NOM 
Prénom + DRI »   
 

- Votre passeport et votre visa ETUDIANT (+ acte de naissance* si double-diplôme) : un seul fichier à intituler 
« PASSEPORT.pdf » 

- Votre photo d’identité : portrait sur fond uni, centré et sans marge, résolution supérieure ou égale à 240x300 px, vous pouvez vous 
prendre en photo à partir de votre smartphone, fichier « PHOTO.jpg ou PHOTO.jpeg » 

- Votre carte d’étudiant de votre université d’origine pour l’année en cours : fichier « CARTE.pdf » 

- Votre diplôme* vous permettant l’accès à l’enseignement supérieur fichier « BAC.pdf » 

- Votre dernier diplôme universitaire obtenu après le bac, si concerné, fichier « TITRE.pdf ».  
 

Documents complémentaires uniquement pour les étudiants en double diplôme (diplôme officiel délivré par l’USMB et par l’université 
d’origine) : 

- Relevé de notes* de toutes les années universitaires fichier « NOTES.pdf » 

- Acte de naissance* (avec la carte d’identité ou le passeport) sur un seul fichier « PASSEPORT.pdf » 
 
* Si, le diplôme, les relevés de notes et l’acte de naissance ne sont pas déjà rédigés en anglais ou en français, ils doivent être traduits par un 
professionnel ou par votre professeur, et dans ce cas signés et tamponnés par le représentant de votre université. 

 

 

Assurance : à souscrire en France dès votre arrivée 
 

 

 Assurance Habitation pour protéger le logement en cas de sinistre. 
Il est OBLIGATOIRE de souscrire à l’Assurance Habitation en France avant de s’installer dans le logement pré-réservé. Vous pouvez le faire à 
la banque ou dans des agences spécialisées (tarif prévisionnel pour 2020/2021 = from 39 to 59 euros). 

 
 Assurance Responsabilité Civile pour risques scolaires ou universitaires : fichier « RC.pdf » 
Il est OBLIGATOIRE de souscrire à l’Assurance Responsabilité Civile en France, vous pouvez le faire à la banque ou dans des agences 
spécialisées en même temps que l’assurance habitation (tarif prévisionnel pour 2020/2021 = 16 à 28 euros). 

 
 Assurance Maladie valable en France et couvrant toute la durée de votre séjour sur le territoire français. 
Il est OBLIGATOIRE de souscrire à la sécurité sociale française en vous inscrivant sur le site web : https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/  C’est 
gratuit !  

Les étudiants ressortissants québécois qui présentent le formulaire SE 401-Q- (120 or 106) bénéficient sur place d'une prise en charge de leurs 
dépenses de santé : fichier « SANTE.pdf » 

 Complémentaire santé (mutuelle de santé). Très recommandé surtout en période de pandémie ! Si vous souhaitez compléter les 
remboursements de la sécurité sociale, vous pouvez adhérer à la complémentaire santé de votre choix (une mutuelle étudiante, la 
mutuelle de vos parents, un autre organisme complémentaire...). Le niveau et la nature des prestations des complémentaires santé 
varient selon les contrats. Pour plus d’infos, consulter le site : http://www.etudiant.gouv.fr/cid114047/complementaire-sante-les-dispositifs-
vous-concernant.html 

 

 

Titres de séjour : vérifiez bien le visa qui vous a été délivré ! 
 

 

1) Le VLS-TS "étudiant", visa long séjour valant titre de séjour mention "étudiant", permet de séjourner en France de quatre mois à 
un an afin d’y suivre des études supérieures. Dès votre arrivée en France, vous devez valider votre visa.  Pour plus d’information, 
veuillez cliquer sur ce lien : https://www.campusfrance.org/fr/visa-long-sejour-etudiant 

Vous devez valider votre visa au plus tard dans les 3 mois qui suivent votre arrivée en France. Vous devrez payer en ligne la taxe de 
délivrance d’un titre de séjour (timbre électronique) de 60€ à l’adresse suivante : https://administration-etrangers-en-
france.interieur.gouv.fr 

 
2)   Le VLS-T "étudiant", visa long séjour temporaire mention "étudiant", permet de séjourner en France de quatre mois à douze 

mois. Le VLS-T ne se valide pas en préfecture à votre arrivée. Vous n’avez aucune démarche à accomplir pendant toute la durée 
de validité de votre visa.  
Pour plus d’information, veuillez cliquer sur ce lien : https://www.campusfrance.org/fr/le-visa-long-sejour-temporaire-ou-vls-t 
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ADMINISTRATIVE FORMALITIES 
for students citizens from a country OUTSIDE the European Economic Area 

 

 
 
 

Enrollment to the Université Savoie Mont Blanc: documents to bring with you on the day of enrollment 
 

 

 
IMPORTANT: you should have a photocopy A4 of every requested document AND send by e-mail the day before registration at the latest, 
the following documents as a pdf file according to the requested nomenclature. Please send a single e-mail to inscriptions.jacob@univ-smb.fr 
with all the requested documents. Any incomplete mail will not be taken into account and indicate in the title of the email your " SURNAME First 
name + DRI ".  

 
 Your passport and your visa (+ birth certificate* if double-diploma): a single file to be entitled "PASSEPORT.pdf" 
 Your identity photo: portrait on a plain background, centred and without margins, resolution greater than or equal to 240x300 px, you can 

take a photo of yourself from your smartphone, file " PHOTO.jpg or PHOTO.jpeg " 
 Your University student card for the current year: file “CARTE.pdf” 
 Your diploma* giving you access to higher education: file “BAC.pdf” 
 Your last university diploma obtained*: file “TITRE.pdf” 

 
Additional documents only for the double degree students: official certificate issued by the USMB and home university: 
 Transcripts of all academic years*: file “NOTES.pdf” 
 Birth certificate* (with the identity card and the passport) on a single file “PASSEPORT.pdf” 
* If the translation of your diploma, transcript of your records and birth certificate are not written in French or English they can be translated 
either by a qualified translator or by your coordinator, and in this case signed and stamped by a person representing your university. 
 
 

 
Insurance: to subscribe in France upon your arrival 

 

 

 Accommodation Insurance to protect your accommodation in the event of a disaster. 
You HAVE TO subscribe to a French Accommodation Insurance before moving to a pre-booked accommodation. You can do it at the bank 
or in a specialized agency (estimate rate for 2020/2021 = from 39 to 59 euros). 

 
 Civil Liability for school or university risks and extra-school: file « RC.pdf » 

You HAVE TO subscribe to the French Civil Liability, you can do it at the bank or in specialized agency at the same time as the 
accommodation insurance (estimate rate for 2020/2021 = 16 to 28 euros). 

 
 Health Insurance valid in France and covering all the periods of your stay on the French territory. 

You HAVE TO subscribe to the French Social Security, by registering on the Website: https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/   It’s free! The 
students from Québec with the form SE401-Q1- (102 or 106) benefit on the spot from a coverage of their healthcare costs: : file 
« SANTE.pdf » 

 
 Health complementary (mutual health). Highly recommended especially in times of pandemic! 

If you wish to complete the refunds of the Social Security, you can adhere to the supplemental health insurance of your choice (a mutual 
student, a mutual insurance company of your parents, another complementary company …). The level and the nature of the services of 
supplemental health insurances vary according to contracts. For more information, consult the website: 
http://www.etudiant.gouv.fr/cid114047/complementaire-sante-les-dispositifs-vous-concernant.html 

 

 

Residence permits: check the visa you received! 
 

 

1)  The VLS-TS "étudiant" (VLS-TS “student” visa), also known as the temporary long stay visa, allows you to pursue your studies in 
France for a period of four months to one year. This visa must be validated upon your arrival in France. For further information, 
please click on the following link: https://www.campusfrance.org/en/student-long-stay-visa 
 
Upon your arrival in France, you will have a maximum of 3 months to validate your visa. The process is entirely digital and it is 
required that you pay 60€ tax for the stamp online, in order to be issued the residence permit. This process can be done on the 
following website: https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr  

  
2)  The VLS-T “Etudiant” (“Student” Temporary Long Term Visa) is used to study in France, and lasts four to twelve months. It 

cannot be renewed. 
You don’t need to validate your VLS-T in a “préfecture” at your arrival. There is no process to follow during your visa validity period.  
For further information, please click on the following link: https://www.campusfrance.org/en/the-temporary-long-term-visa-or-vls-t 
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