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La procédure 2017-2018

en 9 étapes

1Informations et Orientation - Mon projet d’études
Je mets toutes les chances de mon côté en élaborant un projet d’études. Quelle formation ? Quel établissement ? Quel 

diplôme ? Quel métier exercer ? Comment financer mes études ? Où me loger ? Je vérifie que je satisfais aux conditions 
financières exigées pour l’obtention du visa. Je m’informe à l’Espace Campus France mais aussi sur internet pour pouvoir 
répondre au mieux à ces questions et avoir un projet d’études clair et cohérent.

2 Création de mon compte
Je crée mon dossier en allant sur le site https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance. Je clique sur « je m’inscris » 

puis je sélectionne « CampusFranceRDC ». Je renseigne mes informations personnelles. Pour cette étape, je dois disposer : 
 î d’une pièce d’identité (passeport ou carte de séjour)
 î d’une photo passeport récente 
 î une adresse mail valide pour recevoir le mail de confirmation ainsi que mon numéro de dossier que je dois conserver.

3 Remplir mon dossier 
Pour compléter la suite mon dossier je devrai avoir scanné selon ma situation :

 î Ma pièce d’identité
 î Mes derniers relevés de notes et/ou diplômes
 î Une photo passeport récente
 î Mon CV.

Je sélectionne les établissements auprès desquels je souhaite me préinscrire.

4 Paiement
Je vais avec mon numéro de dossier dans l’une des agences de la SOFIBANQUE régler mes frais de dossier de 100 $ 

(non remboursables).

5 Soumission de mon dossier en ligne
Après avoir bien vérifié qu’il est complet et correct ; je soumets mon dossier en ligne. J’attends ensuite sa validation par 

Campus France. Attention ! Si mon dossier est incomplet, il ne sera pas validé et me sera renvoyé.

6 Entretien Pédagogique
La présentation du projet d’études à Campus France est une étape très importante.

Cet entretien me donne l’opportunité de présenter mon projet personnel, d’expliquer mes choix et motivations. 
Je me prépare à l’avance en rassemblant tous les documents que j’aurai à présenter.

7 Validation et Edition de la préinscription
Après réception d’une acceptation d’un établissement, j’enregistre mon choix définitif sur mon compte Etudes en 

France (avant le 25/07/2018). Je télécharge mon attestation de préinscription définitive. Je vais ensuite faire tamponner 
mon attestation à Campus France pour qu’elle soit valide.

8 Demande de Visa
J’effectue les démarches pour l’obtention de mon visa. Je m’y prends à l’avance. Campus France n’est pas en charge 

de la partie visa. Cette partie est indépendante et doit être traitée séparément.

9 Départ vers la ville française de destination
Pour maximiser mes chances de réussite, Campus France recommande vivement d’arriver en France au moins 15 

jours avant le début des cours, le temps de :
 î S’installer
 î S’inscrire
 î Repérer le lieu d’études
 î Effectuer les formalités de la vie quotidienne (santé, assurance, banque, OFII)



Calendrier

de la procédure

Candidatures via Campus France 
à partir du 15/11/2017

Université
 î 1ère année de licence (L1), 1ère année PACES 

(médecine, sage-femme, dentaire, phar-
macie) même non connectée à Campus 
France

 î DUT (Diplôme Universitaire de technologie)*

 î 2ème année de Licence (L2) *
 î 3ème année de Licence (L3) *
 î Licence professionnelle
 î 1ère année  ou  2ème de  Master (M1 ou M2)

* auprès des universités connectées à Campus France

Ecole d’architecture : ENSA
 î Tous niveaux jusqu’au Master

Formations relevant d’admission post-bac 
(APB)

Entre le 15 no-
vembre 2017 et le 
08 janvier 2018

Entre le 15 no-
vembre 2017 et le 
5 mars 2018

Entre le 15 no-
vembre 2017 et le 
05 mars 2018

Entre le 15 no-
vembre 2017 et le 
08 janvier 2018

Entre le 20 janvier 
2018 et le 05 mars 
2018

Avant le

08/03/2018

08/05/2018

08/05/2018

08/03/2018

En fonction 
des dates 
d’APB

J’indique les 
formations souhaitées

Je soumets mon 
dossier en ligne

Je passe 
l’entretien 

campus France

Nombre de 
formations

3 formations dans 
la même filière à 
classer par priorité

7 formations dans 
la même filière à 
classer par priorité

7 formations

2 écoles à classer 
par priorité

Voir site admis-
sion post bac

Candidatures hors Campus France

Sur le site Admission-post bac : du 20 janvier au 20 mars
 î 1ere année de CPGE
 î 1ère année de BTS
 î 1ère année de MANA, DMA
 î 1ère année de certaines écolesd’ingénieur post bac (vérifier avec l’etablissement)

Directement auprès des établissements
 î 2ème année de CPGE
 î 2ème année de BTS
 î 2ème année de DCG, MANA, DMA
 î Universités non connectées à Campus France
 î Post master d’école d’architecture
 î Mastère spécialisé (Bac +6, différent du Master)
 î Certaines écoles d’ingénieur et de commerce (vérifier avec l’établissement)
 î Ecole doctorale
 î Toute filière recrutant par voie de concours : Sciences Po, écoles d’art, infirmier...



Liens

utiles
Pour l’orientation

onisep.fr
letudiant.fr

etudiant.gouv.fr

Pour le visa
diplomatie.gouv.fr
cd.ambafrance.org

Pour les bourses
Campus France ne s’occupe pas des bourses mais vous donne des 

informations sur son site.
http://www.rdc.campusfrance.org/ onglet « préparer son séjour en France » 

puis onglet « Campus Bourse »

Pour le logement
Des informations sont mises à disposition sur le site Campus France onglet 

« Préparer son séjour en France » 
rdc.campusfrance.org

CAMPUS FRANCE RDC
Kinshasa · Goma · Bukavu · Lubumbashi · Kisangani
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