SCIENTIFIQUE
Vous êtes scientifique et vous souhaitez séjourner en France pour une durée supérieure à
trois mois pour effectuer des recherches ou exercer une activité d’enseignant-chercheur.
Pour prendre rendez-vous pour une demande de visa scientifique, vous devez prendre contact
auprès de l’Espace Campus France au Centre de Langue française de Téhéran du dimanche au
jeudi de 11h à 13h au 66705040/41/43/44 et/ou au 0933.454.68.53.
REMARQUE
Documents ou photocopies manquants = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa
Tous les documents sont à présenter en originaux, accompagnés d’un jeu complet de photocopies.
Les originaux seront restitués à l’issue de l’entretien (sauf les justificatifs adressés directement à
l’attention de l’Ambassade)
Tous les documents doivent être en Français ou accompagnés d’une traduction officielle dans cette
langue
Votre dossier doit être présenté dans l’ordre exact présenté ci-dessous sous peine de non recevabilité

Un
formulaire
(cliquer
sur
ce
lien
http://www.ambafranceir.org/IMG/pdf/formulaire_long_sejour.pdf) de demande de visa de long séjour dûment
renseigné en français ou en anglais, daté et signé
Deux photos d’identité couleur et récente de face sur fond clair (3,5cmx4,5cm) dont le
visage représente 70 à 80% de la photo
Passeport




Validité de 3 mois minimum après la date d’expiration du visa demandé devant
comporter obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet accompagné de la
photocopie de la page d’identité
Copie de tous vos visas Schengen (sur votre passeport actuel et précédents) ainsi que
les tampons d’entrée et sortie

Justificatifs concernant la situation personnelle : le Shenasname (+ copie) et le cas
échéant l’acte de mariage, de divorce, de décès et attestation de non polygamie du conjoint.
Curriculum vitae + dernier diplôme
Convention d’accueil délivrée par un organisme agréé , qui atteste que le demandeur de
visa justifie des ressources requises pour couvrir ses frais de séjour en France et son
rapatriement dans son pays d’origine, et qui s’engage à ce que le titulaire de la Convention
bénéficie d’une couverture santé pendant la durée de son séjour ainsi qu’une couverture
contre les accidents qui pourraient survenir à l’occasion de son travail de recherche ou
d’enseignement au sein de l’organisme d’accueil. Elle doit être signée par le responsable de
l’organisme d’accueil et porter le cachet de cet organisme et porter le cachet de la préfecture
compétente.
Si aucune rémunération n’est prévue par la convention d’accueil :
- Justificatifs de revenus ou de prise en charge

Justificatif de logement en France
Demande d’attestation OFII (Cliquer sur ce lien pour télécharger l’attestation
http://www.ambafrance-ir.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII.pdf)
Justificatif de transport : une réservation d’avion
Frais de dossier : 99 euros
REMARQUE : Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres justificatifs peuvent être demandés le
cas échéant. Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d’aider à l’instruction
de votre dossier.

