
Partir en France : 
 bourse, logement, visa 

 



1- SE LOGER 

 

Une fois l’inscription sur Parcoursup faite, les élèves reçoivent , à l’adresse mail renseignée, un lien 

pour finaliser leur inscription sur messervices.etudiant.gouv.fr 

La demande de logement concerne tous les élèves mais attention, les 

places en résidence universitaire sont peu nombreuses, il faut prospecter 

vers d’autres types de logement. Il faut également postuler le plus tôt 

possible (dès que vous savez dans quelles villes vous souhaitez postuler) 

Voici quelques liens utiles : 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 

https://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-en-France 

http://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/vivre-en-

france 

http://www.letudiant.fr/lifestyle/logement_2.html 
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2- FINANCER SES ÉTUDES 

Pour les élèves français, la demande de bourse sur critères sociaux  s’effectue via le DSE, en même temps que la demande de 

logement. Vous pouvez déjà une simulation de bourse (montant des ressources de votre famille pour l‘année 2018, 

nombre de vos frères et sœurs à la charge fiscale de vos parents, distance entre votre domicile et l’établissement 
d’enseignement prévu pour vos études. 

Vous aurez alors immédiatement une indication sur le montant de l’aide possible. 

Attention : il s’agit d’un calcul sur le barème en vigueur au moment de la saisie, donc susceptible d’évoluer. 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33629-cid96330/les-bourses-sur-criteres-sociaux.html 

Pour les élèves d’autres nationalités, le site Campus Bourses recense les bourses existantes. C’est à la famille de l’élève de 
consulter les critères d’éligibilité et d’entreprendre les démarches auprès des services concernés. 

Voici quelques liens utiles : 

http://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/financer-ses-etudes 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33628/vos-aides-financieres.html 

http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/brochure_aefe_campus_france_etudier_en_france_2018.pdf 
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3- PARTIR EN FRANCE: la demande de visa 

       Les élèves de nationalité autre que française ou ressortissants de l’UE doivent obtenir un visa 

long séjour étudiant en passant obligatoirement par la procédure pré-consulaire de Campus 

France Burkina, à l'issue de laquelle ils seront orientés vers le Consulat de France pour la 

demande de visa. 

TANT QUE VOUS N’AVEZ PAS VOTRE RELEVE DE NOTES DU BACCALAUREAT AINSI QU’UNE 

ATTESTATION D’INSCRIPTION DANS UN ETABLISSEMENT SUPERIEUR,  IL NE SERT A RIEN 

DE COMMENCER LES DEMARCHES  

TUTORIEL: 

http://www.burkina.campusfrance.org/video/tutoriel-5-comment-effectuer-ma-

demande-de-visa 

 

N'hésitez pas à demander des informations par mail :  

Auprès de Campus France :  

campusfrance@institutfrancais-burkinafaso.com 

campusfrance-adj@institutfrancais-burkinafaso.com 

Auprès du consulat : 

cad.ouagadougou-fslt@diplomatie.gouv.fr 
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