39, boulevard Hassan II
(en face Hotel Ivoire)
Cocody, 01 B.P. 19 00, Abidjan 01
Tel.: (+225) 27 22 44 20 30
visa@abid.diplo.de
www.abidjan.diplo.de

Mise à jour: Mars 2022

Visa national
ÉTUDE
(Également pour des études de doctorat,
Séjour portant sur la recherche,
Cours de langue préparatoire)

Procédure de demande:
1. Veuillez prendre rendez-vous pour un visa national sur le site Web suivant:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=abid&realmId=734
2. Veuillez fournir les documents requis dans l'ordre indiqué ci-dessous pour un traitement rapide de
votre demande. Faites les copies nécessaires. Les demandes incomplètes peuvent être soumises
mais ne seront pas traitées tant que des documents importants manquent.
3. Les traductions de documents non germanophones doivent être effectuées par un traducteur
agréé. Veuillez également préparer le nombre de copies approprié des traductions.
4. Les frais de visa sont de 50 000 FCFA (25.000 FCFA pour les mineurs). Ils doivent être réglés en
espèces sur demande. Les candidats recevant une bourse provenant de fonds publics (DAAD,
Erasmus +, Fondation) ne paient pas de frais.
5. Le délai de traitement : bourse issue de fonds publics (2 semaines), une admission inconditionnelle
pour les études (environ 4 semaines) ou approbation conditionnelle pour études (8 semaines).

Liste des documents exigés:
Nombre de
documents

Traduction

Document

□ 1 original

Un passeport biométrique valable au moins six mois à partir du dépôt
de la demande de visa.

□ 2 originaux

Veuillez compléter le formulaire de demande électroniquement sous le
lien https://videx-national.diplo.de . Lorsque vous avez terminé, le
système crée un document pdf que vous imprimez et signez.

□ 2 originaux

La fiche d’informations signée sur les conséquences juridiques des
contrefaçons et fausses informations au cours de l'entretien. (par
exemple, interdiction d'entrée) à télécharger sous le lien :
https://abidjan.diplo.de/blob/1822678/c6ad7ce8cba06fa862dc6547d7288ad5/downloaddatei-belehrung-5354-dt-fr-data.pdf

□ 3

Photos d’identité récentes respectant les critères de la biométrie, dont
une ne doit pas être collée sur le formulaire

□ 2 copies

Copie de la page-photo du passeport

Etude ---1

Nombre de
documents

Traduction

Document

□ 2 copies

Les copies des anciens passeports expirés s'ils contiennent des visas.
Ceci nous permet de savoir où vous avez déjà voyagé.

□ original, 2 copies

Les non-Ivoiriens doivent présenter leur permis de séjour en cours de
validité pour la Côte d'Ivoire, excepté les résidents de la CEDEAO muni
de la carte consulaire délivrée par l'ambassade de leur pays d'origine.

□ original, 2 copies
□ original, 2 copies

x

Une copie intégrale d'acte de Naissance et le jugement supplétif d’acte
de naissance s’il existe.
Certificat / Lettre d'admission de l'université allemande
Si l'original n'est pas présenté, une copie et le courrier électronique
avec lequel il a été envoyé doivent être fournis.
Les universités allemandes distinguent deux avis d’admission:


Admission inconditionnelle: toutes les conditions d'admission
pour le programme choisi dans l'université concernée sont
déjà remplies.



Admission conditionnelle: toutes les conditions d'admission
n'ont pas encore été remplies.
Dans la plupart des cas, les compétences linguistiques
nécessaires (niveau DHS1, DHS2 ou TestDaf) ne sont pas
encore disponibles. Celles-ci peuvent être obtenues en
Allemagne dans le cadre d'un cours de langue préparatoire à
l'université ou chez un prestataire de cours de langue privé. Si
vous n'avez qu'une admission conditionnelle, vous devrez
prouver votre inscription à un tel cours de langue (voir ligne
suivante).
L'ambassade effectue un contrôle de crédibilité envers les
personnes munies de l’approbation conditionnelle. Elle vérifie
si la condition nécessaire à l'étude - généralement l'acquisition
de la langue, par rapport au niveau allemand précédent - peut
être réalisée dans un délai raisonnable et au début du
semestre. A cet effet, l'ambassade recommande que le niveau
de langue B1 soit fourni pour justifier la plausibilité et la
crédibilité de la motivation de l'étude envisagée. Pour les
programmes d’études en anglais, les compétences requises en
anglais (par exemple, un certificat TOEFL) doivent être
fournies.

Etude ---2

Nombre de
documents

□ original, 2 copies

Traduction

Document

Pour l’admission conditionnelle (voir ci-dessus): il faut présenter
l’inscription au cours de langue intensif préparatoire qui dure au moins
18 heures par semaine et qui correspond à votre niveau de langue.
Même en l'absence d'admission, un visa peut être demandé
(uniquement) pour le cours de langue préparatoire. Dans la lettre de
motivation, vous devez expliquer l'objectif que vous souhaitez
poursuivre avec le cours de langue, quelle université vous souhaitez
visiter et comment vous souhaitez atteindre cet objectif. Il n'y a pas de
droit au visa.

□ original, 2 copies

Preuve du financement de la première année académique
Il existe les options de financement suivantes, pour lesquelles un
montant minimum de 861 EUR par mois (10.332 EUR par an) doit être
prouvé:
1. Compte bloqué
La mise en place d'un compte bloqué équivaut au paiement anticipé de
vos frais de subsistance. Vous payez le montant minimum
susmentionné avant de débuter vos études, puis la banque vous paye
après votre entrée en Allemagne, au moins 861 EUR par mois.
Lorsque vous choisissez le prestataire de compte bloqué, vous avez le
libre choix. Les banques proposant ce service dans le monde entier
sont disponibles sur le site Web du Foreign Office à l'adresse
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488 .
2. Engagement
La personne résidant en Allemagne et souhaitant assurer les frais de
subsistance peut faire une déclaration d’engagement
(Verpflichtungserklärung) auprès du bureau d’immigration compétent.
Celle-ci doit contenir la mention "justifiée". Les déclarations
d’engagement présentant la mention "non crédible" ne peuvent pas
être acceptées pour la candidature. Si un membre de votre famille en
Allemagne a fait une déclaration d’obligation pour vous, veuillez
joindre les preuves d’affiliation correspondantes (par exemple, un
certificat de naissance) à votre demande de visa.
3. Bourse
Si vous avez reçu une bourse (par exemple du DAAD, Erasmus +, une
université ou une fondation), cela peut être accepté comme une
preuve de financement. Cependant, la bourse doit couvrir au moins le
montant mensuel / annuel susmentionné. Si la bourse stipulée ne
couvre pas la somme, une preuve supplémentaire du manque à gagner
doit être fournie (par exemple, un compte bloqué).

Etude ---3

Nombre de
documents

□ 2 originaux ou 1
original et 1
copie

Traduction

x
(si la lettre
est en
francais)

Document

□ 2 copies

x

Curriculum vitae complet avec des informations sur l'école,
l'université et la carrière, ainsi que des cours de langue

□ original, 2 copies

x

Preuve de votre certificat de fin d'études (Bac)

□ original, 2 copies

x

Preuve d'études complémentaires (diplômes ou certificats)

□ original, 2 copies

x

Preuve d'expérience professionnelle antérieure et de stages avec
indication de personnes référentes (nom, contact et poste)

□ original, 2 copies

Preuves des compétences linguistiques, p. ex. Certificats de
langue de l’Institut Goethe

- cela ne concerne pas les boursiers -

Lettre de motivation en allemand ou en français. La lettre doit
fournir des informations sur les raisons pour lesquelles vous
souhaitez étudier en Allemagne. Indiquez également comment
cette étape et le choix de la faculté d'étude s'inscrivent dans
votre biographie et quelles perspectives de carrière s'ouvrent à
vous.

(pertinent à partir du niveau B1: relier ensemble toutes les
attestations de réussite aux examens (écrits ou oraux etc.) et
présenter en page de garde, le seul certificat sur lequel les
résultats des quatre examens sont indiqués)
□ 1 copie

Ne s'applique que si vous avez été informé par téléphone que votre
visa peut être délivré: Preuve de la couverture de l'assurance maladie
de voyage pour la période comprise entre l'entrée et l’immatriculation
à l’université.
Pour les détenteurs de bourses, cela ne s'applique pas si le fournisseur
de bourses confirme que l'assurance sera souscrite.
Si un cours de langue préparatoire est suivi en dehors d’une université,
la couverture d’assurance doit être fournie pour les 3 premiers mois.
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