
"Formulaire M2: les
choses à savoir"

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce qu'un formulaire M2 ?
- Pourquoi est-il important de remplir un
formulaire M2 ?
- Quelles sont les informations nécessaires
pour remplir un formulaire M2 ?
- Comment remplir un formulaire M2 ?
- Où trouver un formulaire M2 ?
- Exemple de formulaire M2

Le formulaire M2 est un document officiel qui doit être rempli par les étudiants en France lorsqu'ils demandent

un visa de long séjour. Ce formulaire est disponible gratuitement sur le site internet de l'ambassade de France.

Le formulaire M2 comporte plusieurs sections, dont les plus importantes sont la section consacrée aux

informations personnelles de l'étudiant, la section concernant le projet de formation et la section sur les

ressources financières. Les étudiants doivent veiller à fournir des informations complètes et précises dans

chacune de ces sections, car elles seront utilisées par les autorités françaises pour déterminer si leur demande

de visa est recevable.

La section consacrée aux informations personnelles de l'étudiant doit comporter des renseignements tels que le

nom, l'adresse, la date et le lieu de naissance, ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques. Les

étudiants doivent également indiquer leur nationalité et leur statut marital.

La section concernant le projet de formation doit comporter des renseignements sur l'établissement

d'enseignement supérieur français que l'étudiant souhaite intégrer, ainsi que sur le diplôme qu'il souhaite

obtenir. Les étudiants doivent également expliquer brièvement leurs motivations pour suivre une formation en

France.

La section sur les ressources financières doit comporter des renseignements sur les moyens financiers dont

dispose l'étudiant pour couvrir les frais de son séjour en France. Les étudiants peuvent notamment indiquer si

une bourse est accordée par une institution française ou étrangère, ou encore si des parents ou des amis sont

prêts à prendre en charge une partie ou la totalité des frais.<br/>


