
1 
 

 

Cas d’exemption 

Exemption des frais de dossier et de l’entretien Campus France pour : 

-les titulaires d'un Baccalauréat français de moins de quatre ans ou futurs titulaires d'un Baccalauréat 

français qui ne sont pas ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne sont concernés par la 

procédure pré-consulaire « Etudes en France » (veuillez consulter la fiche « Procédure pré-

consulaire »), mais sont dispensés des frais de dossier et d'entretien Campus France ; 

-les boursiers de l'Etat français sont concernés par la procédure pré-consulaire « Etudes en France » 

(veuillez consulter la fiche « Procédure pré-consulaire »), mais sont dispensés des frais de dossier 

et d'entretien Campus France. 

POUR RAPPEL : les ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne n'ont pas besoin de 

visa pour entrer en France et ne sont donc pas concernés par la procédure « Etudes en France » pour la 

demande de visa. Ils doivent effectuer leur demande d'admission sur le portail « Parcoursup » 

http://www.parcoursup.fr/ (pour les élèves de classe terminale préparant un Baccalauréat français, les 

Brevets de techniciens supérieurs (BTS), les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) et/ou 

contacter directement l'université dans laquelle ils souhaitent candidater. 

Exemption cases 

Campus France interview and application fees exemption for: 

-holders of less than four years French Baccalauréat or future holders of a French Baccalauréat who 

are not nationals of a member state of the European Union are concerned by the « Etudes en France » 

pre-consular procedure (please refer to the « Pre-consular procedure » sheet) but are exempted 

from Campus France interview and application fees. 

-French State Scholarship holders are concerned by the « Etudes en France » pre-consular procedure 

(please refer to the « Pre-consular procedure » sheet) but are exempted from Campus France 

interview and application fees. 

AS A REMINDER: nationals of an European Union member state do not need a visa to enter France 

and are therefore not concerned by the « Etudes en France » procedure for applying for a visa. They 

must apply for admission on « Parcoursup » portal http://www.parcoursup.fr/ (for Terminale Class 

pupils preparing the French Baccalauréat, Brevet de technicien supérieur (BTS), Preparatory Classes 

for the Grandes Ecoles) and/or contact directly the university in which they wish to apply. 

 

Campus France Koweït 

Institut français du Koweït 

Jabriya, block 1, street 6, villa 41 

Kuwait 

(+965) 25 31 97 34 / 35 
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