
 
 

ACCORD SUR LA MOBILITE DES JEUNES CANADIENS 
 
 

TROUSSE DE DEMANDE VISA 2B : 
Echange inter-universitaire 

 
La trousse de demande de visa 2B a été réalisée par les services de 
l’Ambassade de France au Canada afin de vous permettre de préparer et de 
soumettre un dossier complet au service des visas du Consulat général de 
France dont vous dépendez. 
 
Nous vous invitons à présenter votre dossier dans l’ordre indiqué par la feuille 
de contrôle. 
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1. Le visa 2B : présentation 
 
Ce visa s’adresse aux jeunes étudiants canadiens souhaitant accomplir une 
partie de leur cursus universitaire dans un établissement en France dans le 
cadre d’un accord inter-universitaire. 
 
Durée maximum du séjour : 12 mois 
 
Pour un séjour supérieur à 6 mois, un titre de séjour « étudiant » devra être 
demandé à la Préfecture de votre lieu de résidence dans les deux mois suivant 
votre arrivée en France. 
 

2. Conditions de participation 
 

• Etre âgé de 18 à 35 ans révolus à la date du dépôt de la demande. 
• Etre de nationalité canadienne et résider habituellement au Canada au 
moment du dépôt de la demande. 
• Etre titulaire d’un passeport canadien valide pour au moins 3 mois après 
la date de fin du séjour. 
• Ne pas avoir déjà bénéficié de ce visa ou de deux autres types de visa 
dans le cadre de l’accord de mobilité. 
• Disposer d’un minimum de ressources financières pour la durée du 
séjour. 
• La date de départ du visa pour la France ne peut pas être supérieure à 3 
semaines avant la date de début des cours en France. 
• Vous devez quitter le territoire français à la fin de vos études. 

 
 

3. Documents requis 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des documents qu’il vous faudra fournir 

pour déposer votre demande de visa. Le service des visas vous rendra 
l’original de tous les documents. 

 
• Un formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé. 
• Deux photos d’identité récentes en original au format 35 mm X 45 mm 

sur fond clair et uni. Une photo doit être collée sur le formulaire et une 
deuxième doit être ajoutée au dossier. Les photos digitales ou 
numérisées par scanner ne sont pas acceptées. 

• Feuille de contrôle remplie.  
• Votre passeport canadien original + photocopie. Celui-ci doit être valide 

au moins 3 mois après la fin de votre séjour en France. Il doit comporter 
votre signature. Le visa est matérialisé par une vignette autocollante qui 
sera apposée sur l’une des pages du passeport. 

• Un billet d’avion aller-retour ou la preuve que vous possédez les moyens 
de l’acheter avant votre départ pour la France (minimum de 
1 000$ canadiens ou 1 500$ canadiens pour la circonscription de 
Vancouver) + photocopie. 
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• Preuve de ressources financières d’au moins 1 000$ canadiens par mois 
de séjour pour couvrir les dépenses du séjour telle que : 

 
o Lettre de banque ou relevé de compte bancaire attestant que vous 
disposez du montant minimum requis pour l’obtention de votre visa. 
Vos nom et coordonnées bancaires doivent être indiqués sur le 
document ainsi que le nom et la signature d’un représentant de la 
banque. Les documents extraits d’Internet ainsi que les reçus de 
distributeurs automatiques de billets ne sont pas acceptés, 
ou : 
o Une déclaration sous serment signée par un parent attestant qu’il 
vous fournira le montant minimum requis, signé devant un notaire 
public qui devra certifier et signer ce document. Si le garant réside en 
France, joindre une preuve de ses ressources financières (attestation 
bancaire, feuille d’imposition, lettre de son employeur etc.) ainsi que de 
sa nationalité française ou de son statut en France (carte de séjour), 
ou : 
o Une attestation de capacité financière (annexe 7) signée par la 
banque. 

 
• Une enveloppe Xpress poste avec votre adresse pour le retour du 

dossier et de votre passeport si vous faites votre demande par courrier. 
• Un document émanant de votre assurance provinciale (lettre d’entente 

avec la sécurité sociale), indiquant que vous conservez l’admissibilité 
auprès de cet organisme tout au long de votre séjour en France (original 
+ copie). 

• Un certificat d’assurance médicale complémentaire vous couvrant 
entièrement (pour les risques maladie, frais de médecin, médicaments, 
hospitalisation, rapatriement, etc.) pendant toute la durée de votre séjour 
est fortement conseillé car le plan médical provincial n’est pas suffisant 
(original + copie). Elle est en tout état de cause impérative pour les 
séjours de moins de 6 mois. 

• Un certificat d’assurance dommage au tiers ou responsabilité civile 
(cette assurance vous couvre pour les dommages que vous pouvez 
causer à autrui ou aux biens d’autrui pendant votre séjour) ou une 
attestation vous engageant à acquérir cette assurance à votre arrivée en 
France (original + copie). 

 
Concernant les 2 dernières assurances, vous devez inclure dans 

votre dossier : 
 

1 Les reçus d’achat. 
2 Vos noms et adresse ainsi que les dates de validité, la couverture en 

France, et la signature d’un responsable doivent apparaître sur les 
documents. 

3 Les brochures contenant les termes et conditions de chacune des 
assurances. 
 

4 Joignez une photocopie des pages correspondantes ou joignez une 
seconde brochure en surlignant les passages indiquant précisément 
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que le demandeur de visa est bien couvert en France pendant toute la 
durée de son séjour, et ceux décrivant les garanties offertes. 

 
 

• La lettre originale d’acceptation de l’université en France (précisant que 
l’étudiant est inscrit dans le cadre d’un échange inter-universitaire ainsi 
que les dates de la session à effectuer) + photocopie. 

• La lettre originale d’acceptation de l’université au Canada (précisant 
l’acceptation de l’étudiant à participer à un échange inter-universitaire) + 
photocopie. 
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4. Spécifications pour les photos d’identité : 

 
Les recommandations suivantes vous aideront à fournir des photos correctes 
de façon à ce que votre dossier ne soit pas retardé. Ne sont acceptées que les 
photos prises par des photographes professionnels. 
 

a. FORMAT : 
 

 
• Les photos doivent être d’un format 3,5 X 4,5 cm 

en couleur (1,4" X 1,9") 
• Le portrait doit être représenté de telle manière 

que seul le haut des épaules (ou la base du cou) 
soit visible. 

• La taille du visage doit être comprise entre 32 
mm et 36 mm ou doit occuper 70 à 80% du 
cliché. 

• Le visage doit être correctement centré sur la 
photo. 

• La prise de vue doit dater de moins de six mois 
et être parfaitement ressemblante au jour du 
dépôt de la demande et du retrait du titre. 

  
 

•. 
b. QUALITE DES PHOTOS ET ATTITUDES : 

 
• La luminosité et le contraste doivent faire apparaître la couleur naturelle 

de la peau. Il ne doit pas y avoir de reflets de flash sur tout ou partie du 
visage et pas d’yeux rouges. 

• L’expression du visage doit être neutre et la bouche fermée, sans cheveux 
devant les yeux. 

• Le visage doit être représenté strictement de face. Les deux côtés du 
visage doivent apparaître clairement. 

• Les poses stylisées (regard par dessus l’épaule, tête penchée, etc.) sont 
proscrites. 

• La tête doit apparaître nue sans couvre-chef ni foulard, serre-tête et autres 
objets décoratifs. Il n’existe aucune dérogation à cette prescription. 

• Si vous portez des lunettes, vous n’êtes pas obligé de les porter sur les 
photographies. En revanche, si vous les portez, elles doivent laisser 
apparaître clairement vos yeux ; pas de verres foncés, pas de reflet de 
flash sur les verres, la monture ne doit pas cacher une partie de vos yeux, 
des montures légères sont souhaitables. 

 
 
5. Formulaires de demande de visa de long séjour 
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9. Etat civil

     Féminin     Célibataire Marié(e)  Séparé(e) Divorcé(e) Veuf(ve)

        Autre (veuillez préciser)

        Passeport diplomatique         Passeport de service

        Passeport officiel         Passeport spécial

        Passeport ordinaire         Autre document de voyage (à préciser) :

23. Je sollicite un visa pour le motif suivant :

        Activité professionnelle         Etudes         Stage/formation         Mariage         Raison médicale

        Etablissement familial         Etablissement privé/Visiteur         Visa de retour          ACCORD

        Prise de fonctions officielles         Autre (à préciser) : …………………………………………………………          REFUS

21. Activité professionnelle actuelle

22. Employeur (Nom, adresse, courriel, n° téléphone) - Pour les étudiants, nom et adresse de l'établissement d'enseignement 

17. Adresse du domicile (n°, rue, ville, code postal, pays)

         Masculin

12. Type du document de voyage

19. Numéro(s) de téléphone18. Adresse électronique

Numéro du titre de séjour

10. Pour les mineurs : Nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur) et nationalité de l'autorité parentale/du tuteur légal

13. Numéro du document de voyage 14. Date de délivrance (jj/mm/aa) 15. Date d'expiration (jj/mm/aa) 16. Délivré par

24. Nom, adresse, courriel et n° téléphone en France de l'employeur / de l'établissement d'accueil / du membre de famille invitant,…etc

PHOTOGRAPHIE 
D'IDENTITÉ

CACHET DU POSTE EMPLACEMENT DU TALON

DEMANDE DE VISA POUR UN LONG SÉJOUR
Ce formulaire est gratuit

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

8. Sexe

1. Nom(s) 

3. Prénom(s)

20. En cas de résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle, veuillez indiquer :

……………………………………………………………………………….

5. Lieu de naissance

6. Pays de naissance

7. Nationalité actuelle

25. Quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour ?

Nationalité à la naissance si différente

11. Numéro national d'identité, le cas échéant :

2. Nom(s) de famille antérieur(s)

4. Date de naissance (jour-mois-année)

Date de délivrance Date d'expiration

Remarques

DECISION DU POSTE

Partie réservée à l'administration

Agent(s) traitant la demande :

Numéro de la demande :

Date d'introduction de la demande :

Date :



        Entre 3 et 6 mois         Entre 6 mois et un an         Supérieure à un an

Lien de parenté

29. Quels seront vos moyens d'existence en France ?

Serez-vous titulaire d'une bourse ? OUI NON

30. Serez-vous pris(e) en charge par une ou plusieurs personne(s) en France ? OUI NON

31. Des membres de votre famille résident-ils en France ? OUI NON

32. Avez-vous déjà résidé plus de trois mois consécutifs en France ? OUI NON

Signature

A quelle(s) adresse(s) ?

Je suis informé que tout dossier incomplet accroît le risque de refus de ma demande de visa par l'autorité consulaire et que celle-ci peut être amenée à conserver mon passeport pendant le délai de 
traitement de ma demande.

(pour les mineurs, signature de l'autorité parentale/du tuteur légal)
Lieu et date

En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande de visa, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, 
de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande de visa, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, 
seront communiquées aux autorités françaises compétentes et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande de visa.
Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, ou toute décision d'annulation ou d'abrogation du visa, seront saisies et conservées dans la base française des 
données biométriques VISABIO pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler 
les visas aux frontières, aux autorités nationales compétentes en matière d'immigration et d'asile aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire de la 
France, aux fins de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités françaises désignées et 
à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que dans la conduite des enquêtes s'y rapportant. L'autorité française est 
compétente pour le traitement des données [(...)]

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  relative à l’informatique et aux libertés je suis informé(e) de mon droit d'obtenir auprès de l'État français communication des informations me 
concernant qui sont enregistrées dans la base VISABIO et de mon droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont erronées, ou éventuellement effacées seulement si elles ont été 
traitées de façon illicite. Ce droit d’accès et de rectification éventuelle s’exerce auprès du chef de poste. La Commission nationale de l'Informatique et des Li bertés - 8, rue Vivienne - 75083 Paris 
Cedex 02 , peut éventuellement être saisie si j'entends contester les conditions de protection des données à caractère personnel me concernant.

Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation 
du visa s'il a déjà été délivré, et sera susceptible d'entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit français.

Je m'engage à quitter le territoire français avant l'expiration du visa, si celui-ci m'a été délivré, et si je n'ai pas obtenu le droit de séjourner en France au delà de cette durée. 

Si oui, indiquez le nom, l'adresse, le courriel, le téléphone de l'organisme et le montant de la bourse :

27. Durée prévue du séjour sur le territoire de la France

Si oui, indiquer leur nom, nationalité, qualité, adresse, courriel et téléphone :

Si oui, précisez à quelle(s) date(s) et pour quel(s) motif(s)

26. Date d'entrée prévue sur le territoire de la France, ou dans l'espace Schengen en cas de transit (jour-mois-année)

28. Si vous comptez effectuer ce séjour avec des membres de votre famille, veuiller indiquer :

NationalitéNom(s), prénom(s)

Si oui, indiquer leur nom, nationalité, lien de parenté, adresse, courriel et téléphone :

Date de naissance (jj/mm/aa)



6. Attestation sur l’honneur 
(Remplace la preuve d’assurance responsabilité civile) 

 
 
Cette attestation sera à joindre à votre dossier si vous n’avez pas d’assurance 

responsabilité civile 
 
 
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU 
CANADA 

  
 

ACCORD SUR LA MOBILITE DES JEUNES CANADIENS 
 

VISA 2B : Echange inter-universitaire 
 

 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
Je soussigné(e) :   
 
Citoyen(ne) canadien(ne) titulaire du passeport n°

 

 
Demandeur/demandeuse d'un visa dans le cadre de l'accord franco-canadien 
relatif à la mobilité des jeunes, certifie par la présente que je souscrirai à une 
assurance responsabilité civile personnelle pour la durée de mon séjour dès 
mon arrivée en France. 
 
 
 
Fait à :   Le :   
 
 

 

  
  
 Signature : 
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7. Attestation de capacité financière  

(A faire remplir et viser par votre institution financière)  
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU CANADA

  
 

ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE 
 

VISA 2B : Echange inter-universitaire 
 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
 
Je soussigné(e) :   
 
Directeur/trice de la succursale de l’institution financière  

 

 
atteste par la présente que :  
 
□  père / mère de  

□  de nationalité canadienne, 

 
est titulaire d’un compte au sein de notre institution, et à la capacité financière de 
subvenir aux besoins de son fils / sa fille pendant la durée de son séjour en France,  
 
Du  

  
au 

  
sur la base d’une allocation mensuelle de 

 
1 000 dollars canadiens (ou 1500$ pour 
Vancouver). 

 

 
 
 
 
Fait à :  

  
 
 
 
Le :  

 

  
 Signature du/de la directeur/trice de 

l’Institution et cachet : 
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8. Feuille de contrôle de documents 
 (A joindre à votre demande) 
 

 
 

ACCORD SUR LA MOBILITE DES JEUNES CANADIENS 
VISA 2B : Echange inter-universitaire 

 
Nom : 
Prénom 
Numéro de téléphone : 
Courriel : 
Date de départ :     Début des cours en France : 
 
Afin de faciliter le traitement de votre demande, merci de bien vouloir 
soumettre tous les documents dans l’ordre de la liste ci-dessous. 
Documents à fournir        
                                                                      Original   Photocopie 
 

• 1 formulaire de demande de visa de long séjour  N/A 
   

• 2 photos d’identité récentes découpées  N/A 
   

• Liste de contrôle  N/A 
 

• Passeport canadien valide  
   

• Lettre d’acceptation de l’établissement au Canada  
   

• Lettre d’acceptation de l’établissement en France  
   

• Billet avion A/R   
   

• Attestation de capacité financière  
   

• Lettre de couverture médicale provinciale  
   

• Assurance médicale complémentaire  
   

• Assurance responsabilité civile ou attestation sur 
l’honneur 

 

   
• Enveloppe prépayée si dossier par correspondance  N/A 
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9. Comment déposer votre demande de visa ? 
 
 

En fonction de votre province de résidence, vous devrez soumettre votre 
dossier au : 
 

• Consulat général de France à Toronto : 
http://www.consulfrance-toronto.org 

 
 Ontario 
 Manitoba 

 
 

• Consulat général de France à Montréal : 
http://www.consulfrance-montreal.org/spip.php?article1054 

 
 Québec 
 Nouvelle Ecosse 
 Nouveau Brunswick 
 Ile du Prince Edouard 
 Terre-Neuve et Labrador 
 Nunavut 

 
 
• Consulat général de France à Vancouver : 

http://www.consulfrance-vancouver.org 
 

 Colombie britannique 
 Alberta 
 Yukon 
 Territoires du Nord-Ouest 
 Saskatchewan 

 
 
 
ATTENTION : Veuillez vous renseigner sur les sites des consulats généraux 
pour connaître les modalités d’accès au service des visas (prise de rendez-
vous, dossier par correspondance, etc.)./. 

http://www.consulfrance-toronto.org/
http://www.consulfrance-montreal.org/spip.php?article1054
http://www.consulfrance-vancouver.org/
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