Visa étudiant – Documents requis

Important : Les frontières mauriciennes ré-ouvrent aux étudiants étangers
vaccinées contre le Covid-19 à partir du 15 juillet 2021. Les étudiants doivent
cependant compléter les 14 jours de quarantaine dans un des hôtels agrées
avant de pouvoir circuler sur le territoire Mauricien. Plus de détails sur la
réouverture de Maurice aux voyageurs sur https://mauritiusnow.com/fr/
La Higher Education Commission (HEC) demandent aux étudiants d’être
vaccinés contre le Covid-19 pour avoir acces au campus. Ils doivent aussi avoir
en leurs possessions un test PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant
le départ pour Maurice.

 Version originale de la demande d’entrée à Maurice dûment remplie et signée par
l’étudiant - Téléchargez ici

 Deux photographies récentes de format passeport de l’étudiant

 Photocopie des pages de bio-données du passeport de l’étudiant

 Lettre d'admission originale de l’ENSA Nantes (Mauritius) adressée à l’étudiant

 Lettre d'offre originale de l’ENSA Nantes (Mauritius) adressée à l’étudiant

 Lettre d'acceptation à l’offre originale signée par l’étudiant

 Preuve documentaire originale de la disponibilité des fonds ou de la capacité
financière pour couvrir les frais d'études et de séjour à Maurice

 L’original d’un certificat médical certifiant que le demandeur ne souffre d'aucune
maladie contagieuse ou infectieuse (VIH, hépatite B et radio pulmonaire)

 Document certifiant le lieu d’hébergement de l’étudiant pendant son séjour (l’original
de la lettre du propriétaire du logement, copie de sa carte nationale d’identité et facture
original (eau ou électricité) sur l’adresse du logement)

Visa étudiant – Documents requis

Les documents originaux que possèdent le candidat doivent être envoyés par
service de courrier express (DHL, FedEx, UPS etc.) à:
Yudisht Hurbungs
ENSA Nantes (Mauritius)
Uniciti Education Hub, Route Royale, Pierrefonds
72448, Ile Maurice
Important: Tous les frais associés à l’expédition des documents originaux par
courrier express à l’ENSA Nantes (Mauritius) pour les démarches de visa sont à
la charge du candidat.

