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A qui s’adresse ce visaA qui s’adresse ce visaA qui s’adresse ce visaA qui s’adresse ce visa    ????    

� Aux titulaires d’une « convention d’accueil » émise par un établissement public ou 

privé en France. 

 

QuellQuellQuellQuelle est la durée de validité due est la durée de validité due est la durée de validité due est la durée de validité du visa visa visa visa    ????    

� De 3 à 12 mois 

 

VISA DE LONG SVISA DE LONG SVISA DE LONG SVISA DE LONG SEJOUR SCIENTIFIQUEEJOUR SCIENTIFIQUEEJOUR SCIENTIFIQUEEJOUR SCIENTIFIQUE    

Pièces à fournir 

(A déposer dans l’ordre suivant) 

 

1. Passeport original (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 6 mois de 

validité à la date prévue d’entrée en France) + photocopie 

2. 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

3. 1 photo d’identité récente (3.5cm X 4.5cm, fond blanc, longueur du visage comprise entre 

3.2cm et 3.6cm) à apposer sur le formulaire de demande de visa 

4. Convention d’accueil portant le cachet de l’établissement et de la préfecture en France 

5. Lettre de motivation précisant les raisons du séjour en France et les recherches que 

l’intéressé souhaite entreprendre 

6. Lieu du séjour en France : la case numéro 26 du formulaire de demande de visa de long 

séjour doit impérativement indiqué le lieu de résidence prévu en France 

7. Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros payable uniquement en 

monnaie locale 

8. Le cas échéant : permis de séjour en Corée (alien card) original + photocopie 

    

VISA DE LONG SVISA DE LONG SVISA DE LONG SVISA DE LONG SEJOUR POUR FAMILLE DE SCIENTIFIQUEEJOUR POUR FAMILLE DE SCIENTIFIQUEEJOUR POUR FAMILLE DE SCIENTIFIQUEEJOUR POUR FAMILLE DE SCIENTIFIQUE    

Pièces à fournir 

(un dossier par membre de la famille) 

    

1. Passeport original (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 6 mois de 

validité à la date prévue d’entrée en France / 15 mois pour les enfants de moins de 18 ans) 

+ photocopie 

2. 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

3. 1 photo d’identité récente (3.5cm X 4.5cm, fond blanc, longueur du visage comprise entre 

3.2cm et 3.6cm) à apposer sur le formulaire de demande de visa 

4. Copie intégrale récente de l’acte de naissance (délivrée il y a moins de 3 mois) et 

photocopie du livret de famille 

5. Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros payable uniquement en 

monnaie locale 

6. Le cas échéant : permis de séjour en Corée (alien card) original + photocopie 

    

VISA VISA VISA VISA DE LONG SEJOUR DE LONG SEJOUR DE LONG SEJOUR DE LONG SEJOUR SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE        
(ET FAMILLE ACCOMPAGNANTE)(ET FAMILLE ACCOMPAGNANTE)(ET FAMILLE ACCOMPAGNANTE)(ET FAMILLE ACCOMPAGNANTE)    



 

Point importantsPoint importantsPoint importantsPoint importants 

1. La section consulaire se réserve le droit de vous demander des justificatifs 

supplémentaires. 

2. Le délai minimum à l’instruction d’une demande de visa est de 3333 semaines semaines semaines semaines. Le délai de 

traitement peut être prolongé en haute saison. 

3. La production de tous les documents exigés ne garantit en aucun cas l’attribution du 

visa. 

 

*** Questions complémentaires ? : par email à visas.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr ou par 

fax au 02-3149-4310.  

Aucune information ne sera donnée par téléphone. 

Site internet de l’Ambassade : www.ambafrance-kr.org  
 


