
Quelles sont les étapes à suivre ? 
 

1 – Vous prenez contact avec l’Espace Campus 
France. 
Vous accédez à des informations sur les études 
en France et recevez des conseils personnalisés à 
l’occasion d’un entretien d’orientation. 
Vous pouvez également vous documenter via le 
site internet de l’Onisep : www.onisep.fr 
 

2 – Vous créez de votre Compte CEF. 
Rendez-vous sur  
www.comores.campusfrance.org 
 

3 – Vous remplissez votre dossier de 
candidature en ligne. 
Vous indiquez : 
 votre parcours académique, 
  votre parcours professionnel, 
  votre niveau de langues, 
  votre projet 

d’études en 
France, 

  ainsi que  vos 
motivations. 

 
4 – Vous faites vos demandes d’inscription  
auprès du ou des établissements de votre choix.  
Si vous postulez en :  
  1ère année de Licence dans des 

universités publiques françaises, 
sélectionnez « consortium DAP blanche » (3 
demandes d’inscription maximum) 

 Licence 2, Licence 3 et Master, 
sélectionnez « Hors consortium » (15 
demandes d’inscription max.)  

 DUT, sélectionnez  « Institut universitaire 
technologique (IUT)» (12 demandes 
d’inscription max.)  

 BTS ou CPGE, vous devrez suivre la 
procédure Admission Post Bac en parallèle. 

Rendez-vous sur www.admission-postbac.fr  
 
5 – Vous réglez vos frais de dossier. 
Cette étape est obligatoire pour donner suite à 
votre candidature.  
Les frais de prise en charge de 
votre dossier s’élèvent à 40 000 
KMF. Rendez-vous dans une 
agence BIC, avec votre attestation de création de 
compte CampusFrance et  votre numéro 
d’identifiant CEF. 
 
6 – Vous remettez un dossier papier à l’Espace 
Campus France de Moroni ou aux Alliances 
Françaises d’Anjouan et de Mohéli. 
Vous prenez un rendez-vous auprès de l’Espace 

CampusFrance ou auprès des 
Alliances de Mutsamudu et 
Fomboni afin de déposer votre 
dossier papier. Ce dossier doit 
être constitué de tous les 
documents (certifiés conformes) 
qui justifient votre cursus et/ou 

les expériences professionnelles mentionnées 
dans votre dossier. 
 
Attention ! Afin de valider votre dossier, vous 
devez impérativement présenter le reçu de 
paiement délivré par la BIC. 
 

 7 – Vous passez un entretien pédagogique.  
Au moment de déposer votre dossier papier, 
vous prenez rendez-vous pour 
passer un entretien avec un 
conseiller, qui évaluera votre 
projet d’études. 
 
Des conseillers CampusFrance viendront à la 
rencontre des candidats d’Anjouan et de Mohéli. 
 
8 – Vous attendez la réponse des 

établissements. 
Après avoir passé votre entretien, 
votre dossier est complet et visible 
par les établissements. Vous pouvez 
suivre l’évolution de votre dossier 
en vous rendant sur votre compte 

CEF. Vous pouvez communiquer, si besoin, avec 
les établissements connectés via la messagerie 
interne de votre dossier. Dès que vous avez des 
réponses positives, vous optez pour la formation 
de votre choix en finalisant votre procédure. 
 
9 -  Vous présentez votre demande de visa. 
Si vous recevez une ou plusieurs réponses 
positives, vous devrez faire une demande de visa 
long séjour auprès du Consulat de Moroni ou de 
l’antenne consulaire d’Anjouan. Les informations 
sur les procédures et les délais sont disponibles 
sur le site www.ambafrance-km.org.

http://www.onisep.fr/
http://www.comores.campusfrance.org/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.ambafrance-km.org/


 

 
 

Communiqué de l’Ambassade de France 

L’Ambassade de France attire l’attention des 

lycéens et des étudiants sur le fait que 

l’obtention d’une inscription dans un 

établissement supérieur n’entraine pas l’octroi 

automatique d’un visa d’entrée en France. 

La délivrance des visas relève de la section 

consulaire de l’Ambassade. 

Campagne d’information 2013-2014 
Ngazidja  
-  Jeudi 21 novembre 2013 à 17h à l’Alliance 
Française de Moroni. 
 
Mohéli 
- Lundi 25 novembre 2013 à 17h à l’Antenne 
universitaire de Fomboni. 
- Mardi 26 novembre 2013 à 17h à l’Alliance 
Française de Fomboni. 
 
Anjouan 
- Jeudi 28 novembre 2013 à 10h à l’Antenne 
universitaire de Patsi (bibliothèque). 
- Jeudi 28 novembre 2013 à 19h à  l’Alliance 
Française de Mutsamudu.  
- Vendredi  29 novembre 2013 à 19h au Foyer 
des Femmes de Domoni. 
 

 
Pour en savoir plus, consultez régulièrement notre 

site internet 

 Suivez-nous sur  : Campusfrance Comores 

Études en France 
2013/2014 

 
 

L’Espace Campus France en Union des 
Comores vous accueille et vous aide à 

construire votre projet 
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mél : comores.campusfrance@gmail.com 
@ : www.comores.campusfrance.org 

Service de Coopération et d’Action 
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