
Civilité :         Monsieur      Madame Date d’entrée en France : (JJ/MM/AAAA)

TELEPHONE : MAIL : 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SÉJOUR 
« ÉTUDIANT ET STAGIAIRE » 

Le dossier de renouvellement doit être déposé dans le courant du mois précédant l’expiration du titre de séjour 

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM : 

PRÉNOM(s) :

NATIONALITÉ :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
Né(e) le 

- Si MARIÉ -
NOM DE L'ÉPOUX(SE) :

  

(JJ/MM/AAAA) à (ville)    (pays)

PRÉNOM DE L'ÉPOUX(SE) :

ADRESSE   

Si vous êtes hébergé(e) : CHEZ M./Mme : 

N°              Rue  

Résidence/Immeuble....

CODE POSTAL : VILLE : 

Ce formulaire doit être rempli avec ACROBAT READER© avant impression : https://get.adobe.com/fr/reader/

PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT Direction des migrations et de l’intégration (Bureau de l’admission au séjour) 
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        Célibataire      Marié(e)      Divorcé(e)       Pacsé(e)       Autre…… 

Lien de parenté NOM ET PRÉNOM PAYS DE DOMICILE 
(veuillez cocher la case 

correspondante) 
France Étranger 

Conjoint 

Enfants 1 

2 

3 

4 

5 

Père 

Mère 

Frères et sœurs 1 

2 

3 

4 

INFORMATIONS CONCERNANT MA FAMILLE 
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Années 
scolaires 
en France 

Formation Établissement Niveau Résultat année 

Ex : 2019/2020 Ex : Licence d’histoire Ex : Université de Montpellier Ex : L1 Réussie/Non réussie 

2020/2021 

2019/2020 Réussie 

Non réussie

2018/2019 Réussie 

Non Réussie 

2017/2018 Réussie 

Non réussie 

2016/2017 
Réussie

Non réussie 

2015/2016 
Réussie

Non réussie 

2014/2015 
Réussie

Non réussie 

2013/2014 
Réussie

Non réussie 

2012/2013 
Réussie

Non réussie 

2011/2012 
Réussie

Non réussie 

LES DOSSIERS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS COMPLETS 
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INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE CURSUS DEPUIS VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE 



INFORMATION 

L’examen de la situation des étudiants étrangers qui sollicitent le 
renouvellement de leur titre de séjour est fait en tenant compte du caractère réel et 

sérieux des études.  
À ce titre, il est recommandé d’apporter à l’appui d’un dossier de renouvellement de 
titre de séjour une lettre explicative permettant d’apprécier cette condition (en 
cas d'échec). 

Un renouvellement de titre de séjour pourra être refusé dans les cas suivants : 

• absence d’assiduité et de présentation aux examens ;
• absence de progression des études suivies dans un même cursus ;
• incohérence dans l’enchaînement des disciplines et des filières ;
• inscription dans un cursus d’un niveau inférieur ou équivalent
au diplôme obtenu ;

• second changement d’orientation vers une discipline ne présentant aucun
lien avec la filière initialement choisie.

        Enfin, les Diplômes d’Université viennent compléter une formation universitaire 
mais ne constituent pas une progression dans les études suivies. Dans certains cas, 

ils  ne peuvent j ustifier, à eux seuls, le renouvellement d'un titre de séjour.
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PREFET 

DE L’HERAULT

TEXTE A RÉÉCRIRE, DATER ET SIGNER (après impression) CI-DESSOUS : 
"J'ai pris connaissance des informations relatives au caractère réel et sérieux des études 
que je me suis engagé à poursuivre et m'engage à les respecter" 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date et signature :



INFORMATION 
EN CAS D'OBTENTION D'UNE CARTE DE SÉJOUR PLURIANNUELLE

(sauf ressortissants algériens) 

En application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, cette carte vous 
dispense de demander le renouvellement de votre titre l’année prochaine. 
Cependant, il est de votre responsabilité d’avertir mes services des évolutions liées à votre situation 
personnelle en application de l’article L313-5-1 du CESEDA*. 

En conséquence, vous justifierez que vous continuez de remplir les conditions requises en envoyant par 

courrier avec accusé de réception, pour chaque nouvelle année universitaire, un relevé de notes de l’année 

universitaire écoulée et un certificat d’inscription de l’année à venir. En cas d’échec ou de réorientation, vous 

ajouterez une lettre explicative, une attestation d’assiduité et de présentation aux examens et tout 

justificatif que vous jugerez utile à la compréhension de votre situation à : 

Préfecture de l’Hérault  

DMI/BAS/Section étudiants 

34 place des Martyrs de la Résistance 

34062 Montpellier Cedex 

Par ailleurs, vous veillerez à prendre rendez-vous sous un délai de trois mois sur le site internet de la 
préfecture en cas de demande de changement de statut ou consulter le site de l’Accueil International 
Étudiants/Chercheurs Montpellier en cas de changement d’adresse  

Enfin, vous êtes susceptible de faire l’objet d’un contrôle portant sur l’évolution de votre situation au regard 

du séjour. Le cas échéant, une convocation vous sera envoyée dans le cadre des dispositions prévues aux 

articles L121-1 et L121-2* du code des relations entre le public et l’administration. Le fait de ne plus remplir 
les conditions exigées pour la délivrance de votre titre, de faire obstacle aux contrôles ou de ne pas vous 
présenter en cas de convocation pourra faire l’objet d’une décision de retrait de votre titre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEXTE A RÉÉCRIRE, DATER ET SIGNER (après impression) CI-DESSOUS : 
"J'ai pris connaissance des différentes obligations et modalités de contrôle qu'implique la délivrance d'une 

carte de séjour pluriannuelle et m'engage à les respecter" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date et signature :  
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ATTENTION
Page suivante à imprimer et signer à l'encre noire dans le cadre prévu à cet effet

(Ne rien coller sur la page)
Print and sign the next page in black ink in the space provided

(Do not stick anything on the page)



          ACQUISITION PHOTO ET SIGNATURE 

ACQUISITION PHOTO ET SIGNATURE 

La signature doit être apposée ci-dessus 
à l’encre noire et de manière appuyée 

sans déborder du cadre. 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

PHOTOGRAPHIE 
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