
I - Retrait du dossier d’admission préalable 

 

Deux possibilités :  

 

1/Retrait à l’ambassade de France (Ismaïl Qemali 67, Pristina) à partir du 1er décembre 2014 

sur rendez-vous à prendre auprès de Mme Pllashniku (038 22 45 88 20) 

 

2/Téléchargement pour impression aux adresses suivantes :  

- Téléchargement du dossier blanc 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11443.do 

 

- Téléchargement de la notice explicative 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=1144

3&cerfaNotice=50845 

II - Remise du dossier 

Apporter votre dossier rempli à l’Ambassade de France entre le 17 décembre 2014  et le  15 janvier 

2015.  

Pour que l’Ambassade puisse émettre un avis sur votre candidature, prendre rendez-vous par 

courriel ou téléphone 

fikrije.pllashniku@diplomatie.gouv.fr  ou 038 22 45 88 20  

Après le 15 janvier 2015  aucun dossier ne sera accepté. 

III – Instruction du dossier d’inscription 

Les dossiers complets sont envoyés par l’Ambassade à la première université choisie.  

Les réponses au candidat se font selon le calendrier suivant :  

•••• la première université se prononce avant le 15 avril et informe le candidat de la décision qu’elle a 

prise le concernant ; en cas de refus, elle transmet le dossier au deuxième établissement ; 

•••• la deuxième université se prononce avant le 15 mai et informe le candidat de la décision qu’elle a 

prise le concernant ; en cas de refus, elle transmet le dossier au troisième établissement ; 

•••• la troisième université se prononce avant le 08 juin et communique sa décision au candidat.  

En cas de refus, la décision est sans appel. 

 

IV – Connaissance de la langue française 

Niveau de français requis : B2 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR). 

L’attestation du DELF B2 (ou DALF C1, C2) doit être jointe au dossier. 

Il est également possible de passer le test de connaissance du français (TCF DAP) à l’Alliance 

française de Pristina. L’Inscription se fait au moment de la remise du dossier d’admission préalableà 

l’Ambassade de France. Informations complémentaires : http://www.ciep.fr/tcfdap/  

  

 



 

V - Visa étudiant : 

La décision d’admission dans une université permet de déposer une demande de visa long séjour 

pour études auprès de l’Ambassade de France à Skopje. La liste des documents à produire et les 

formulaires sont accessibles à l’adresse suivante :  

http://www.ambafrance-mk.org/Comment-obtenir-un-visa  

Remarque importante : L’obtention du visa est soumise à condition de ressources (615 € par mois). 

 

 

 

 

 


