
 

MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR ETUDIANTS ETRANGERS URCA 
Resident permit ("titre de séjour") procedure for international students at the URCA - UFR SEN 

TOUTES LES PIECES JUSTIFICATIVES SONT OBLIGATOIRES (SELON VOTRE SITUATION) 
All required documents are mandatory (according to your situation) 

Votre dossier doit être envoyé à l' adresse mail suivante: sen-titres-sejour@univ-reims.fr 
Your file must be sent to the following email address: sen-titres-sejour@univ-reims.fr 

Liste des pièces à fournir :                                                                            
List of the required documents 

 
 Sur une feuille blanche ou dans votre mail, mettre votre nom, prénom, numéro de téléphone et 

votre adresse mail (OBLIGATOIRE)                                                                                                        
On a sheet of paper or inside your e-mail, add your surname, your first name, your telephone 
number and your e-mail address (mandatory) 
 

 Copie du passeport, du visa d’entrée et de la vignette OFII  
(OFII obligatoire pour VLS-TS mais pas pour VLS). 
Copy of your passport, entry visa and OFII label/stamp (OFII procedure is mandatory for VLS-TS 
but not for VLS) 

 
 Copie de la carte de séjour   

(S’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour)  
Copy of the resident permit card (in case you need to renew it) 
 

 Copie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.  
(Si vous êtes hébergé(e) par une personne, il nous faut également sa pièce d'identité ainsi 
qu'une attestation d'hébergement OBLIGATOIREMENT) 
 Copy of a housing certificate issued less than 6 months ago (If you’re accommodated by a 
person, you must provide a copy of his/her identity card as well as a housing certificate 
 

 Copie du certificat d’inscription de l'année universitaire 2020/2021     
Copy of your enrolment certificate at the URCA for academic year 2020-2021 
 

 Copie des résultats définitifs de l'année universitaire 2019/2020 
* (Si vous ne possédez pas encore votre relevé de notes, rédigez une attestation sur l’honneur 
sur feuille blanche en expliquant la raison)                                                                                                                               
Copy of your university transcripts of records for the previous academic year 2019-2020 (if you 
have not received your transcripts of records yet, please write a sworn statement on a sheet of 
paper to explain why) 
 

 1 photo d’identité récente  
1 recent ID photo 
 

 Si première demande de renouvellement, copie de l’acte de naissance (Étudiant(e) arrivé(e) 
en France l’année précédente ou étudiant(e) Algérien(ne) arrivé(e) cette année) :                                                       
Should it be your first renewal demand, add a copy of your birth certificate (for students who 
arrived in France last year or Algerian students who have arrived this year, provide a birth 
certificate) 

 
 Si Doctorant(e) : Attestation de suivi de thèse avec date prévisionnelle de soutenance  

If you are a Phd student: provide a thesis mentoring certificate with the estimated date of your 
defense 
 

 Si boursier : Attestation de bourse + preuve du versement sur un compte bancaire                                                     
If you have a scholarship: provide your scholarship certificate with proof of payment to a bank 
account   
 

Une fois votre dossier complet, une attestation de dépôt vous sera transmise par mail                                                      
Once you have completed your file, a certificate of application will be sent to you by e-mail 

Suite du traitement de votre dossier par la sous-préfecture : 
Your application will be further processed by the "sous-préfecture" 

La sous-préfecture vous contactera par mail pour convenir d’un Rendez-vous. 
 The sous-préfecture will contact you by e-mail to give you an appointment 
Le jour de votre rendez-vous à la sous-préfecture vous devez obligatoirement être muni(e) du 
document suivant :                                                                                                   
On the day of the appointment at the sous-préfecture, you'll have to provide this document: 

 Attestation de dépôt transmis par la scolarité de l’URCA                                   
the certificate of application sent by the Education office of the Faculty. 


