
 

 

LivinFrance accompagne les étudiants internationaux dans 
l’obtention de leur visa 
 
Passage obligatoire pour les étudiants non-européens, qui sont chaque année plus de 270 000 
à rejoindre la France, l'obtention du visa étudiant est un véritable parcours du combattant. Les 
obstacles ne manquent pas : complexité des documents à fournir, rigidité de l'administration 
française et barrière de la langue. 
 
Visas étudiants pour la France - Chiffres clés 

 

Bien souvent seuls face à cette lourde procédure, les étudiants qui ont réussi la difficile mission 
d'être admis dans une université française se retrouvent au pied du mur. Un refus de visa, c'est 
l'effondrement du projet de toute une vie. 
 
Consciente de l'impérativité de cette démarche, l'équipe de LivinFrance a oeuvré pendant 
plusieurs mois à la conception d'une procédure adaptative et centralisée, permettant aux 
étudiants internationaux de ne plus être seuls face à des formalités souvent illisibles. Ce sont 
plus de 1560 cas particuliers qui ont été recensés, en fonction de la nationalité, du pays de 
résidence, de l'âge, du cursus suivi et de la durée du séjour en France, afin de permettre à 
chaque étudiant de bénéficier d'un accompagnement qualitatif dans ses démarches. 

C'est en mai 2021 qu'a été lancée cette nouvelle fonctionnalité, dont 1409 étudiants 
internationaux en mobilité vers la France ont pu profiter. L’accompagnement propose : 
- La génération de la liste des documents à fournir en fonction de la situation individuelle 
- La mise en place de solutions directes et rapides pour l'obtention de certains documents 
(attestation d'hébergement, preuve de ressources) 
- La possibilité de faire examiner son dossier de demande de visa gratuitement par les 
conseillers LivinFrance 
 
La demande de visa avec LivinFrance, c’est :



 

 

 
Focus : les principaux motifs de refus de visa étudiant 
 
Impossibilité de justifier de ressources financières suffisantes 
La solution : réaliser une attestation de virement irrévocable auprès d'un établissement 
compétent. 
Informations justifiant des conditions de séjour incomplètes 
La solution : obtenir une attestation d'hébergement en France, l'un des services mis en place par 
LivinFrance. 
Le séjour à des fins d'études semble présenter un caractère abusif 
Relève souvent d'une mauvaise préparation du dossier. La solution : reprendre les documents 
fournis avec les conseillers LivinFrance. 
 

A propos de LivinFrance 

Nous sommes en 2016. En échangeant avec un étudiant international de 
sa promotion à l'Université Catholique de Lille, Eden Gourcerol constate 
une réelle confusion dans nombre de procédures liées à son arrivée en 
France. Logement, assurance, compte en banque, les procédures 
françaises semblent particulièrement inadaptées pour les étudiants 
étrangers. En cause : la lourdeur administrative, la barrière de la langue, 
ou encore les différences culturelles. 

Il se lance alors le défi de faciliter les études en France pour les étrangers en fondant 
LivinFrance. Préoccupation numéro 1 : l'accès au logement, qui est la première fonctionnalité 
développée par le jeune entrepreneur. Rapidement, les services proposés sont élargis : aide à 
l'obtention de la CAF, assurances habitation et santé, délivrance d'attestations pour le 
visa… 

Le lancement de la fonctionnalité visa est donc une suite logique, et vient compléter 
l'innovation que représente LivinFrance pour le marché des mobilités étudiantes entrantes 
: toutes les démarches, au même endroit, avec une approche adaptée aux étudiants étrangers 
pour chacune d'entre elles.



 

 

 

Réinventer l’accueil des étudiants étrangers en France 

 

C'est la raison d'être de LivinFrance depuis sa création en 2016. Ce sont, en 5 ans, plus de 17 000 
étudiants qui ont été accompagnés dans leur installation en France. Un travail à la hauteur des 
ambitions de la société lilloise : devenir une plateforme incontournable pour les étudiants 
internationaux en France. 

LivinFrance s'inscrit dans une démarche globale d'internationalisation de l'enseignement 
supérieur français. L'entreprise assiste plus de 60 établissements dans l'accueil de leurs 
étudiants étrangers dont l'université d'Aix-Marseille, de Lille, l'emlyon et le groupe Galileo (ESG, 
Paris School of Business, la Web School). 

 

En savoir plus 
Site internet : livinfrance-partners.com 
Facebook : LivinFrance 
Linkedin : LivinFrance 
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