VISA D’ETUDE "INSCRIPTION UNIVERSITAIRE "
TYPE D – NATIONAL
Site web : www.amblibreville .it
Adresse mail : visa.libreville@esteri.it
A toutes les demandes de visa pour "étude" s’applique des frais de CFA 32.800
 Le formulaire Schengen dûment rempli et signé ;
 Deux photos format couleur ;
 Passeport avec une validité d’au moins deux ans ;
 Photocopie de la première page du passeport portant les données
 L’authentification de la photo en originale plus deux photocopies ;
 Lettre d’admission de l’université italienne;
 Les documents scolaires (diplôme /certificats) dûment authentifiés en originale plus deux
photocopies (cette procédure doit être demandé à la Section Consulaire de cette
Ambassade);
 Le modèle " A "en originale et deux photocopies;
 L'équivalence du diplôme d'étude en originale et deux photocopies;
 Le certificat attestant la réussite aux différents examens/concours ;
 Certificat CILS avec un niveau (B2 ou C1) selon les requis de la Faculté choisie ;
 La Section Visa évaluera le niveau de connaissance de la langue pour les cours universitaires
qui se dérouleront en italien;
 Une Couverture d'assurance adéquate ;
 Un logement convenable sur le territoire national ;
 Les moyens économiques de subsistance prévus pour le séjour équivalent à 6.000 euro par
an (cette somme peut varier chaque année) . La disponibilité de ces moyens de soutient doit
être prouvée par des garanties économiques personnelles ou par des parents qui devront
démontrer une situation socio économique stable au Gabon. Ils ne peuvent pas être
démontrés par la présentation d'une garantie bancaire ou d'une caution, encore moins
d'espèces ou de garanties fournies par des tiers. Les disponibilités devront être démontrées
avec des relevés bancaires des 6 derniers mois qui présente un revenu régulier et non les
comptes courants abrégés (versements récents). Si les garanties proviennent des parents, un
formulaire spécial leur sera soumis pour signature. Le demandeur, doit présenter toute la
documentation nécessaire pour prouver qu'il se trouve dans une situation socio-économique
stable ou dans une position de travail ou de famille garantissant son intérêt réel à regagner
son pays à la fin de la période de validité du visa. En cas de soutien économique des parents,
ces derniers doivent présentés les agréments de commerces, propriétés, quittances, bulletin
de paie, etc. (en originale et photocopie);
 La réservation de vol A/R ;
 L'Ambassade se réserve le droit demandé des documents supplémentaires ;
 L'Ambassade se réserve le droit de refuser le visa conformément à la loi.
Pour des informations additionnelles veuillez trouver ci-dessous les sites officiels:
https://www.miur.gov.it

https://cils.unistrasi.it

