Regional Consular Centre Western Balkans
c/o Embassy of Switzerland in Kosovo

Etudiant – Visa pour long séjour
But: Pour les personnes qui souhaitent faire des études en Suisse.
Nous vous prions de respecter le temps de votre rendez-vous. En cas de retard, un nouveau rendez-vous doit être fixé.

Pour votre information :
→ Aucun document ne peut être envoyé à l’ambassade par fax ou par e-mail.
→ Les requérants doivent se présenter personnellement avec les documents requis.
→ Seuls les dossiers complets sont acceptés.
► Documents

à soumettre:



3 demandes de visa type D remplies et signées, ainsi que 4 photos passeport datant de moins de 6 mois.



Document de voyage dont la validité est supérieur à 3 mois après la date de sortie de la zone Schengen et qui comporte au
minimum 2 pages vierges.



2 copies du passeport (la page avec la photo, les données personnelles et la signature).



Invitation originale ainsi qu’une copie, mentionnant la totalité de la prise en charge financière (fondation,
parents, école, etc.).



Preuves de solvabilité ainsi qu’une copie: (relevé du compte bancaire indiquant les mouvements des 3 derniers
mois, attestation bancaire confirmant le solde du compte, carte de crédit, traveler’s chèques, le cas échéant.



Curriculum Vitae ainsi qu’une copie, en anglais, français, italien ou allemand



Lettre de motivation (signée et datée) + 1 copie indiquant : Pourquoi avez-vous décidé d’entreprendre des
études en Suisse, quels avantages apporteront ces études à votre carrière professionnelle, vos plans pour le
futur, etc.



Diplômes antérieurs, certificats d’études et plan d’études, muni d’une traduction officielle en allemand,
français, italien ou anglais (+ 2 copies)



Lettre signée par l’appliquant dans laquelle il s’engage à quitter la Suisse à la fin de ses études (+ 1 copie)



Confirmation du paiement des frais de scolarité ou d’autres frais, si applicable (+ 1 copie)



Confirmation d’inscription de l’école ou université avec indication de la langue d’études + nombre d’heures de
cours par semaine (+ 2 copies).

Il est obligatoire de mentionner votre future adresse de résidence en Suisse à la question 24 du formulaire de
demande de visa D et non l'adresse de l'université ou de l'école. Vous ne pouvez pas soumettre votre demande
de visa si vous n’avez pas une adresse de résidence en Suisse.

060318

Adresse: Adrian Krasniqi Str. 11 - 10060 Pristina
Tel. Visa: +383 38 261 261
Email: pri.visa@eda.admin.ch ; www.eda.admin.ch/westbalkan

Regional Consular Centre Western Balkans
c/o Embassy of Switzerland in Kosovo
Informations générales :
-

Seules les personnes qui ont rendez-vous ont accès aux guichets.

-

Toute décision est rendue exclusivement par les autorités cantonales ou fédérales en Suisse.

-

Pour plus d`informations visitez notre site internet: www.eda.admin.ch/westbalkan.

Comment obtenir un rendez-vous :
-

Pour prendre un rendez-vous : veuillez écrire un e-mail à l’ambassade à l’adresse pri.visa@eda.admin.ch. En
pièce jointe, vous devez envoyer une copie de votre passeport. Les rendez-vous sont donnés gratuitement.

-

Remise des documents : Lisez attentivement les instructions figurant sur la feuille de rendez-vous et procurezvous tous les documents requis. Venez à l’Ambassade le jour/heure de votre rendez-vous.

-

Délivrance de la décision: La décision est prise par l'autorité compétente en Suisse. Vous serez informé par écrit.
Ensuite, vous devrez vous présenter avec une copie de la décision et votre passeport, du lundi au vendredi de 08h00
à 09h45 à notre ambassade.
Les rendez-vous sont attribués de manière chronologique (pas de rendez-vous prioritaire) et gratuitement.

Heures d’ouverture de la section consulaire :
Dépôt des demandes

sur rendez-vous

lundi - vendredi

Mise en garde concernant les agences
-

Les personnes qui offrent leurs services à l'extérieur des clôtures noires n’ont aucun lien avec le personnel de l’ambassade.
L’ambassade de Suisse ne coopère avec aucune agence.
Le personnel de l'ambassade de Suisse n'a aucun contact avec les agences à l’extérieur du bâtiment.
Le périmètre de l’ambassade de Suisse est délimité par les grilles noires.
L’ambassade de Suisse remet les formulaires gratuitement.
L’ambassade de Suisse donne des informations gratuitement.
L’ambassade de Suisse ne vous recommande aucune compagnie d'assurance.

Veuillez prendre note que l'Ambassade de Suisse:
-

N’accepte aucune demande sans rendez-vous préalable.
Ne donne aucune information par téléphone ou par e-mail concernant des dossiers en traitement.
Se réserve le droit :
° d’exiger des documents supplémentaires.
° de transmettre une demande de décision ou d’approbation aux autorités en Suisse.
° de convoquer les candidats à un entretien.

° de modifier cette information sans préavis.
Avis important lors du passage de la frontière :
Les autorités frontalières sont tenues de vérifier que les conditions d'entrée des voyageurs sont remplies. Si lors du passage de la frontière les
conditions ne sont plus remplies ou si vous n’êtes pas en mesure de fournir les preuves nécessaires au but de votre séjour, l’entrée peut vous être
refusée, même si vous êtes en possession d’un visa valable. C’est pourquoi, nous vous recommandons d’emporter les copies des documents
(par exemple invitation, confirmation de voyage) qui soutenaient votre demande de visa.
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