Ambassade de Suisse en Tunisie
02.02.2020

Ce formulaire est gratuit

Visa national pour la Suisse (type D) – Etudes (séjour supérieur à 90 jours)
Pièces à Fournir





Passeport en cours de validité comportant au minimum 2 pages vierges visa
Copie du passeport ou du document de voyage (la page avec la photo, les données personnelles et la
signature)
Copie de la carte de séjour définitive pour les non-tunisiens
Photos d’identité identiques type passeport récentes (maximum 6 mois) sur fond blanc
Demande de visa type D, dûment remplie et signée



Bulletin n°3 en français établit depuis moins de 3 mois, apostillé (Apostille délivrée par les notaires)






Attestation d’inscription ou de préinscription auprès de l’école, université ou institut en Suisse
Curriculum Vitae (CV) détaillé
Lettre de motivation signée, précisant : les motifs des études choisies, la raison du choix de la Suisse et
de l’établissement, la durée totale des études et vos projets personnels au terme de vos études
Plan d’études rédigé personnellement avec mention de la durée totale des études prévues, diplôme(s)
visé(s) et intentions privées et professionnels au terme des études
Engagement à quitter la Suisse au terme des études (signature légalisée)
Diplôme et relevé de note du baccalauréat et tous les diplômes et relevés de note universitaires,
certificats (langue) et attestation de stage obtenus (important : voir remarques)
Preuve des moyens financiers nécessaires pour la durée du cours ou pour une année (environ
25'000.- CHF/ année) par l’une des deux options suivantes :

1.

Prise en charge par garant impérativement résidant en Suisse :








Nombre
d’exemplaires
2
2
4
3
Original + 1
copie *
2
2
2
2
2
Original + 2
copies *

 Lettre personnalisée confirmant la prise en charge, signée par le garant
 Copie de la pièce d’identité suisse ou du permis de séjour suisse du garant
2.

2
2

Financement privé :

 Attestation de la banque confirmant que l’équivalent de la somme de 25'000.- CHF a été bloquée
au nom de l’étudiant (dossier de scolarité)
 Extraits bancaires ou postaux originaux des 3 derniers mois avec cachet de la banque ou de la
poste de tous les comptes (comptes courant et épargne si existants)
(*) : Copie recto verso simple (pas de copie certifiée conforme) après la délivrance de l’Apostille.

Original + 2
copies
2

Remarques importantes:





Les originaux (et non pas les copies) des diplômes, relevés de note, certificats, attestation et bulletin n°3 (y
compris les documents en arabe et les traductions) doivent être apostillés (Apostille délivrée par les notaires).
Les documents en arabe doivent être traduits dans une langue officielle suisse (allemand, français, italien) et présentés
au guichet avec les copies nécessaires (voir énumération dessus).
Les originaux des diplômes, relevés de note, certificats et attestation seront remis le jour même au requérant.
Les étudiants en baccalauréat doivent déposer leurs demandes dès la réception de l’inscription ou la préinscription et
ne doivent pas attendre jusqu’à la réception de leur diplôme du baccalauréat (il faudra fournir 2 exemplaires de l’attestation
de présence apostillées)

La présence personnelle est obligatoire.
L’Ambassade se réserve le droit d’exiger des documents complémentaires.

Frais :
Le visa est gratuit. Aucun émolument n’est perçu lors du dépôt de la demande.

Durée de traitement :
Les demandes de visa nationales pour études seront transmises pour décision à l’autorité cantonale de migration compétente
pour le lieu de séjour (et non pas des études) en Suisse. L’Ambassade ne pourra délivrer un visa d’entrée qu’après réception
d’une décision positive ou autorisation.
Veuillez noter que la durée de traitement moyenne est de 10 à 12 semaines au minimum.
Le requérant devra prendre contact avec cette Ambassade à partir de la 10ème semaine après le dépôt du dossier, par e-mail à
tun.visa@eda.admin.ch, indiquant : nom, prénom, date de naissance, n° de téléphone et numéro de la demande (mentionnée sur
la quittance) du requérant.

Rendez-vous et dépôt :
Le rendez-vous doit être fixé via VFS Global (tél. : +216 70 145 758 / e-mail : info.chtn@vfshelpline.com). La demande doit
cependant être déposée directement auprès de l’Ambassade.

