Guide pour la procédure d’obtention d’un
visa pour un stage aux Etats-Unis
ATTENTION :
• Ce guide a été réalisé sur la base d’une expérience personnelle et ne constitue en aucun
cas une procédure officielle. Cette dernière est disponible sur les deux sites à la fin du
guide.
• Ce guide a été écrit pour un stage se faisant en université ! Il n’y a donc aucune
information pour la recherche d’un sponsor par exemple.
• Ce guide a été écrit pour un stage MSP en 2017. Des modifications de la procédure
peuvent avoir été faites entre temps.
Pour toute information qui ne se trouverait pas dans ce guide ou qui vous paraitrait fausse, vous
pouvez appeler l’Ambassade des Etats-Unis à Paris : 01.82.88.29.57.
1. Faire la demande, auprès de l’administration de l’université américaine, du DS-7002 et du
DS-2019 request form. Le DS-7002 est un document qui décrira ce que vous allez faire
pendant votre stage, ce que vous allez étudier. Le DS-2019 est le document attestant que
les autorités des Etats-Unis vous donnent le droit d’avoir un visa pour venir sur le sol
américain.
2. Renvoyer ces documents complétés avec en plus :
• Une photocopie du passeport
• Un CV en anglais
• Une lettre de votre banque attestant que vous pouvez avoir 2200$ par mois sur
votre compte ou que quelqu’un pour vous les verser
• Une photocopie de votre attestation du TOEIC
3. Une fois que l’université a bien reçu tous ces documents, qu’ils sont correctement rempli
aller sur https://study.eshipglobal.com et faire la demande pour le DS-2019.
C’est un site de livraison express qui va mettre en relation votre demande et l’université
pour que cette dernière vous envoie les documents via ce service de livraison. Ça coûte
un peu plus de 50$ et normalement avec on reçoit le DS-7002.
Attention : l’université peut aussi décider d’envoyer elle-même les documents. Ça ne
vous coûtera rien mais ça prendra plus de temps. Poser-lui la question.
4. Après avoir reçu le Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (DS-2019) et le
Internship Placement Plan (DS-7002), aller sur https://ceac.state.gov/CEAC/ et

sélectionner le « DS-160 Online Nonimmigrant Visa Application ». Remplir ce formulaire
est indispensable pour avoir un RDV à l’Ambassade !
Pour le remplir il faut :
• La carte d'identité
• Le passeport
• Le n° SEVIS qu’on trouve sur le DS-2019 (tout en haut à droite, au-dessus de "J1"
mais il est aussi sur le DS-7002)
• Le programm number qui est sur le DS-7002.
Pour remplir ce formulaire, il faudra donner une adresse aux Etats-Unis. Si vous n’en avez pas
encore, vous pouvez mettre l’adresse de l’université où vous vous rendez.
Ne pas oublier pas d'imprimer la confirmation à la fin! Dessus il y a un code barre avec
l’application number en dessous. (Ils proposent de l'imprimer et/ou de la recevoir par mail).
5. Au milieu de tout ça, il ne faut pas oublier de payer vos frais SEVIS (c’est le I-901 Fee).
Vous pouvez les payer sur ce site : https://www.fmjfee.com/ et surtout, imprimer votre
confirmation de paiement ! On vous la demandera à l’Ambassade !
6. Une
fois
le
DS-160
rempli
allez
fr/niv/information/niv_questions et sélectionner :

sur https://ais.usvisa-info.com/fr-

"J'ai rempli le formulaire de demande de visa non-immigrant des États-Unis (DS-160) et je dois faire
ma demande de visa" pour faire officiellement la demande de visa.
Pour ça il faut :
• L’application number
• La carte d'identité
• Le passeport.
Il faut commencer par créer un compte et après on peut prendre un rdv à l'Ambassade de Paris.
Attention : pour faire la demande de visa il faut payer les frais de visa.
Ne pas oublier d’imprimer la page "Confirmation and Instructions" dessus il y a la liste des
documents nécessaires pour le rdv.
Après normalement, c'est bon.
Voilà deux autres sites qui m'ont pas mal aidée pour savoir quoi faire :
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/niv

