
AMBASSADE DE FRANCE 
EN AUTRICHE 

 

WIPPLINGERSTRASSE 24-26 
A-1010 VIENNE 

tel : (+43 1) 502 75 214 

 

Attention : 
L’administration consulaire a toute autorité pour exiger plus de justificatifs que ceux présentés par le requérant. 

LONG SEJOUR 
Le visa de long séjour, qui constitue un document de résidence, permet un séjour prolongé en France pour une période de plus de 90 jours. 

Compétence et talents 
Aucun visa ne sera délivré si le demandeur vit déjà en France. 

La comparution personnelle des demandeurs pour le dépôt d’une demande de visa. 
• Tout requérant doit se présenter avec les originaux et une copie de chacune des pièces justificatives*. (La section 

consulaire ne fait aucune photocopie.) 
• L’absence de documents (original ou copie) = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa; 
• Tous les documents étrangers doivent être traduits en langue française par un traducteur agréé. 

• Les frais de dossier ne sont pas remboursables - 99.- € - Le paiement se faisant uniquement en espèces 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS REQUIS: 
(DOCUMENTS ORIGINAUX ET COPIES DEVANT ËTRE PRESENTES DANS LE MÊME ORDRE QUE SUR LA LISTE CI-

DESSOUS) 
Prise de rendez-vous avec la section des visas obligatoire 

 

Remarque : 
La carte « compétences et talents », d’une durée de 3 ans renouvelable, peut vous être accordée si vous êtes susceptible de participer, du 
fait de vos compétences et de vos talents, de façon significative et durable au développement économique, ou au rayonnement, 
notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont avez la 
nationalité.  
La décision de vous délivrer cette carte appartient à l’autorité consulaire. Les membres de votre famille (conjoint et enfants mineurs) ne 
sont pas soumis aux conditions ni à la procédure de regroupement familial. Le conjoint est muni d’une carte « vie privée et familiale » lui 
permettant de travailler. 
Quels sont les critères ?  
Le dossier sera instruit en fonction de l’intérêt et de la qualité du projet des motivations et de l’engagement du candidat, de ses 
compétences et de ses qualifications à pouvoir conduire son projet et des moyens dont il dispose pour le réaliser 

Quel est le public concerné ? 

 Les diplômés de l’enseignement supérieur  
 Les professionnels qualifiés, quel que soit le niveau de diplôme  
 Les investisseurs porteurs d’un projet économique :  
 Les professionnels indépendants : professions libérales, artistes, auteurs, sportifs…  
 Les cadres dirigeants et de haut niveau employés par une société française appartenant à un groupe international. 

   
 1. La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document ci-joint et copies. 
 2. Deux formulaires de demande de visa de long séjour: Les formulaires doivent être remplies lisiblement à l'encre noire 

ou bleue, datée et signée par le demandeur. 
 3. Deux photos d'identité aux normes françaises: ces photos doivent être récentes (moins de trois mois), en couleur sur 

un fond clair, prises de face, format passeport - 35mm x 45mm, montrant clairement le visage, la racine des cheveux de 
front et les oreilles. Pour plus d’informations : 

 4. Passeport ayant une date d'expiration supérieure à trois mois après la fin présumée des études ou du séjour en France, délivré depuis 
moins de 10 ans et contenant au moins 2 pages vierges. Le visa est validé par une étiquette autocollante qui sera apposée sur l'une des 

pages du passeport (joindre une copie des pages principales). Le passeport vous sera restitué le jour même du dépôt de votre 
demande. 

 5. Un titre de séjour en cours de validité devra être présenté et devant être valable jusqu’à la date d’entrée en France. 

 6. Extrait de casier judiciaire des pays où le demandeur a résidé pendant les 3 dernières années 
 7. Curriculum vitae détaillé 
 8. Une lettre de motivation décrivant, de manière détaillée, le projet professionnel, et précisant notamment l’intérêt de celui-

ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité 
 9. Tout document de nature à établir l’aptitude du demandeur à réaliser le projet 

      Selon la nature du projet, d’autres pièces sont nécessaires : 
      Pour l’exercice d’une activité salariée : 

 10. copie des diplômes et titres les plus élevés ; 
 11. justification fiscale locale des revenus ; 
 12.  lettre de l’employeur motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu’il va exercer, copie du contrat de 
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travail, sauf dérogation (formulaire CERFA « demande d’autorisation de travail pour un travailleur étranger – contrat de 
travail simplifié ») 

 Pour l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale : 
 13. dans le cadre d’une création d’entreprise (Liste des documents requis) 
 14. dans le cadre d’une structure existante (Liste des documents requis) 

 Pour l’exercice d’une profession indépendante (professions libérales, artistes, auteurs, sportifs…) : 
 15. copie des diplômes et titres les plus élevés 
 16. justification fiscale locale des revenus 
 17. si nécessaire, documents permettant d’établir la notoriété du demandeur 
 18. Montant des frais du dossier (instruction du visa) : Paiement en espèces – 99.- euros 

 

Note 
 

Le visa délivré est un visa de trois mois qui permettra à son titulaire de solliciter une carte de séjour à la Préfecture de sa résidence. 
 
* A scanned document is not considered an original document. 
** Delays are variable according to the nationality (15 days to 2 months) 

 


