ÉTUDIANT ÉTRANGER
RÉCÉPISSÉ DE FIN D’ÉTUDE
Préfecture de la Haute-Garonne
Votre état civil
N° étranger

Date fin études

NOM

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Tel. port.

Email

Conditions de délivrance

Un récépissé de fin d’étude peut être délivré aux étudiants en fin de cursus dont le titre de séjour expire et qui
souhaitent prolonger leur séjour en France pour un motif lié aux études (soutenance, stage, etc.)
Conditions :
- Être titulaire d’un titre de séjour étudiant en cours de validité (carte de séjour ou visa avec vignette OFII)
- Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et justifier de la réalité et du sérieux de son cursus
- Justifier de la nécessité de poursuivre son séjour en France pour un motif lié aux études (aucun autre motif ne sera accepté)
- Ne pas constituer de menace pour l’ordre public.
À l’expiration du récépissé de fin d’étude, l’étudiant doit soit quitter le territoire français, soit solliciter un changement de statut. Le
récépissé de fin d’étude ne concerne pas les étudiants souhaitant renouveler leur titre de séjour étudiant.
Pièces à fournir (originaux et photocopies)
•

Le présent formulaire complété

•

Passeport en cours de validité (photocopies des pages identité, visa et vignette OFII) ;

•

Titre de séjour en cours de validité (carte de séjour ou VLS-TS validé) ;

•

Justificatif de domicile de mois de trois mois (facture d’électricité, quittance de loyer non manuscrite, etc.) - Si vous êtes
hébergé : attestation d’hébergement, justificatif de domicile de l’hébergeant et pièce d’identité de l’hébergeant ;

•

Certificat d’inscription universitaire de l’année en cours

•

Résultats obtenus au titre de l’année en cours (résultats du premier semestre, notes obtenues aux examens) ;

•

Attestation de fin d’étude :
◦ Attestation précisant la date de soutenance de thèse/mémoire prévue
◦ et/ou convention de stage (précisant les dates de début et de fin de stage)
◦ et/ou autre attestation justifiant que vous devez prolonger votre séjour pour des motifs universitaires.

•

Une photographie d’identité

Modalités de dépôt du dossier
Les modalités de dépôt de la demande de récépissé de fin d’étude sont précisées sur le site Internet de la Préfecture :
www.haute-garonne.gouv.fr (rubrique Immigration / Intégration > Titres de séjour > Etudiants étrangers).
Cadre réservé à la préfecture

Date de dépôt

Instructeur

