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Présentation
Depuis le 10 décembre 2018, la procédure pour postuler à des études supérieures en France se fait
entièrement par voie numérique. L’Espace Campus France en Haïti intègre en effet la procédure en ligne
« Études en France », mise en place par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) de la
France.
Pour la rentrée universitaire 2019, la période de demande d’admission est du 10 décembre 2018 au 1er
février 2019 pour la Première Année de Licence et la Première Année Commune aux Études de Santé ou
« PACES » (Demande d’Admission Préalable - DAP), et jusqu’au 20 mars pour les autres niveaux.
Cette nouvelle procédure d’admission est désormais payante : 5800 HTG.

Réforme 2019 : À compter de la rentrée 2019, les étudiants extra-européens qui s’inscrivent pour la
première fois dans un cycle d’études supérieures ou universitaires en France devront s’acquitter des droits
d’inscription annuels : 2770€ en licence et 3770€ en master et doctorat (payables directement auprès de
l’établissement français, après l’admission ; à ne pas confondre avec les frais de dossier de candidature
mentionnés dans le précédent paragraphe, lesquels doivent être réglés auprès de l’Institut Français en
Haïti après la soumission du dossier en ligne.)

Voici les différentes étapes pour constituer et déposer votre dossier de demande d’admission :

1ère ÉTAPE : Information et Orientation - Mon projet d’études
Je mets toutes les chances de mon côté en élaborant un projet d’études. Quelle formation ? Quel
établissement ? Quel diplôme ? Pour quel métier ? Comment financer mes études ? Où me loger ? Je
vérifie que je satisfais aux conditions financières exigées pour l’obtention du visa.
Pour pouvoir répondre au mieux à ces questions et construire un projet d’études cohérent et pertinent,
je m’informe via le site internet de Campus France (www.campusfrance.org/fr) et, au besoin, j’envoie un
e-mail au Responsable de l’Espace Campus France en Haïti pour solliciter un entretien d’orientation :
haiti@campusfrance.org
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2ème ÉTAPE : Création de mon compte en ligne
Je crée mon dossier de candidature via le site suivant :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
Je clique sur « Je m’inscris » et sélectionne « Espace Campus France Haïti » dans le menu déroulant.
Attention : Dans la rubrique « Divers », en bas de page, je n’oublie pas de cocher aussi la case « J’accepte
de recevoir sur mon adresse mail personnelle des informations sur les études en France ». Je recevrai
alors toutes les notifications par courriel (validation du dossier, rendez-vous pédagogique, décision des
universités, paiement des frais de traitement, etc.).
Ensuite, je renseigne mes informations personnelles. Pour cette étape, je dois disposer :
1. d’une pièce d’identité (Passeport, Carte d’identification nationale ou Permis de conduire)
2. d’une photo récente (format passeport)
3. d’une adresse mail valide pour recevoir le mail de confirmation ainsi que mon numéro de dossier
que je devrai conserver.

3ème ÉTAPE : Remplir mon dossier en ligne
Pour compléter mon dossier, je dois scanner les documents suivants (selon ma situation) :
1. ma pièce d’identité (Passeport, Carte d’identification nationale ou Permis de conduire)
2. mes derniers relevés de notes et/ou diplômes
3. une photo passeport récente
4. mon CV
Je sélectionnerai les établissements auprès desquels je souhaite me préinscrire et je rédige une lettre de
motivation pour chaque vœu.

4ème ÉTAPE : Soumission de mon dossier et paiement des frais
Après avoir bien vérifié qu’il est complet et correct, je soumets mon dossier en ligne.
Des frais de traitement de dossier d’un montant de 5800 HTG seront ensuite à régler auprès de l’Institut
Français d’Haïti (IFH). Je serai averti par courriel quand je devrai régler cette somme.
Lorsque ces frais seront réglés, l’Espace Campus France vérifiera mon dossier pour validation.
Attention : Si mon dossier est incomplet, il ne sera pas validé et me sera renvoyé.
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5ème ÉTAPE : Entretien pédagogique
Tous les candidats dont les dossiers auront été validés par l’Espace Campus France seront reçus en
entretien pédagogique. La présentation du projet d’études à Campus France est une étape très
importante. Cet entretien me donne l’opportunité de présenter mon projet personnel, d’expliquer mes
choix et motivations. Je me prépare à l’avance en rassemblant tous les documents que j’aurai à présenter.
Je serai convoqué à cet entretien pédagogique par e-mail.
À l’issue de l’entretien pédagogique, mon dossier est directement transmis aux établissements
sélectionnés par voie électronique.

6ème ÉTAPE : Validation et édition de la préinscription
Les établissements analysent mon dossier entre mars et juin 2019.
Après réception d’une acceptation (admission) d’un établissement, j’enregistre mon choix définitif sur
mon compte « Études en France ». Je télécharge mon attestation de préinscription définitive.
Je vais ensuite faire tamponner mon attestation à l’Espace Campus France pour qu’elle soit valide.
Dans le cas où je ne reçois pas de réponse positive d’un établissement, la procédure s’arrête à cette étape
pour moi.

7ème ÉTAPE : Demande de Visa
J’effectue les démarches pour l’obtention de mon visa étudiant et je bénéficie du demi-tarif. Je m’y
prends à l’avance. Campus France n’est pas en charge de la partie visa. Cette partie est indépendante et
doit être traitée séparément par le Consulat de France.
Je m’informe en ligne : https://france-visas.gouv.fr/
Si j’ai des questions : visas.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr
Attention : Une acceptation dans un établissement ne signifie pas une obtention automatique du visa.
Il faut que mon dossier réponde aux exigences consulaires (garanties financières, logement, etc.).
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Calendrier
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Contacts
Espace Campus France │ Institut Français en Haïti
99, Avenue Lamartinière, Bois-Verna
HT6110 PORT-AU-PRINCE
haiti@campusfrance.org  Nous vous recommandons vivement de nous écrire via ce mail.
+509 36 72 57 53 (SMS UNIQUEMENT)
Si vous envoyez un texto, veuillez toujours préciser votre adresse e-mail à la fin du message, car on
ne va pas vous répondre par SMS, mais par courriel.

 Ambassade de France en Haïti
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
51, Rue Capois, Champ-de-Mars
HT6110 Port-au-Prince
+509 29 99 90 00

ATTENTION AUX ARNAQUES !
L’Ambassade de France, l’Institut Français et l’Espace Campus France sont les seuls interlocuteurs en
Haïti pour la mise en œuvre de la procédure décrite dans les pages précédentes. Ils ne disposent d’aucun
intermédiaire ni représentant local qui serait autorisé à fournir en leur nom les services susmentionnés.

Soyez vigilant(e)s ! Si vous recevez un mail douteux ou remarquez une publication suspecte, merci de
nous alerter immédiatement.
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