FICHE PRATIQUE DGEF– DECRET N°2014-921 DU 18 AOUT 2014 MODIFIANT DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT AU SEJOUR ET AU TRAVAIL DES ETRANGERS

MESURES APPLICABLES AUX ETUDIANTS ETRANGERS
Contenu des normes modifiées
L’article R. 311-35 du CESEDA, relatif aux conditions d'obtention de l'autorisation provisoire
de séjour (APS) prévue pour les étudiants étrangers diplômés, est modifié sur les aspects
suivants:
- Suppression du délai de quatre mois avant l'expiration de la carte de séjour "étudiant" pour
solliciter l’APS ;
- Suppression de la lettre de présentation du projet et de perspective de retour dans le pays
d'origine de la liste des pièces à fournir.
L'article R. 313-37 du CESEDA est modifié pour permettre la délivrance, pour les étudiants
étrangers titulaires d’un VLS-TS, de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-4
du CESEDA. Pour mémoire, cette disposition est déjà mise en œuvre1.
Conséquences pratiques
- Pour les postes consulaires
Sans conséquence
- Pour les préfectures
La demande de l'APS peut donc être faite par l'étudiant à tout moment avant l’expiration de
la carte de séjour « étudiant ».Le dossier de demande d’APS ne doit plus comporter la lettre
de motivation détaillant le projet.
La carte de séjour pluriannuelle est délivrée à la suite du VLS-TS pour les étudiants éligibles
(inscription dans un cursus conduisant à l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au
grade de master).
- Pour les services de main d’œuvre étrangère (UT-DIRECCTE)
Sans conséquence
- Pour l’OFII
Sans conséquence
Applicabilité du dispositif
Applicabilité dès la parution du décret au J.O. à tous les dossiers en cours d’instruction.

1 Circulaire NOR INTV1320327C du 30 juillet 2013 relative aux conséquences des articles 86 et 109 de la loi n°
2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche sur le droit au séjour des étudiants
et des chercheurs étrangers.
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