
 
AMBASSADE DE FRANCE 

EN CHINE 
 

Carte « compétences et talents » 
 

Cette carte s’adresse à des publics divers auxquels une forme d’excellence a été reconnue. Le 
niveau minimal de compétences exigé est : licence + 3 ans d’expérience professionnelle ou master + 1 
an d’expérience professionnelle ou doctorat. Cette compétence peut être d’ordre économique, culturel, 
sportive, intellectuel, humanitaire ou scientifique. Le demandeur doit présenter un projet, qui sera 
soumis à l’approbation de l’Ambassadeur, et apporter la preuve qu’il a la capacité de le réaliser. Pour 
ce faire le dossier doit impérativement comprendre les documents suivants en 2 exemplaires: 
 

1. La présentation détaillée et motivée du projet, précisant notamment l’intérêt de celui-ci pour la 
France et pour le pays du candidat. Ce projet peut s’appuyer sur l’exercice d’une activité : 

- Industrielle, commerciale ou artisanale (cas d’un entrepreneur), auquel cas le projet 
doit déboucher sur la création d’au moins deux emplois dont celui du porteur du projet 
ou comporter un investissement d’au moins 300 000 euros ; 

- Indépendante (écrivain, traducteur, sportif de haut niveau ou artiste reconnus dans 
leur domaine) ; 

- Salariée  (salarié de haut niveau) ; 
2. Les coordonnées du candidat : Adresse, téléphone et adresse email. 
3. Un curriculum vitae ; 
4. La copie des titres ou diplômes (légalisés) les plus élevés et tout document de nature à établir 

l’aptitude du candidat à réaliser ce projet.  
5. La justification fiscale locale des revenus du candidat; 
6. Un extrait de casier judiciaire des pays où a résidé le candidat pendant les 3 dernières années ; 
7. Si l’activité est celle d’un salarié de haut niveau le dossier doit comporter également : 
a) Une lettre de l’employeur motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu’il va 
exercer ; 
b) Un contrat de travail (formulaire CERFA correspondant à la nature de l’activité salariée exercée 
en France ; formulaires de contrat accessibles à http://www.travail-
solidaire.gouv.fr/formulaires/55.html). Le contrat de travail doit être en adéquation avec la 
qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’intéressé. 

 
Lors du dépôt du dossier auprès du service des visas compétent il sera demandé au candidat : 

1. D’acquitter les frais de dossier : l’équivalent en RMB de 99 € (montant variable selon le taux 
de chancellerie en vigueur. Les euros ne sont pas acceptés) ; 

2. De remplir 3 formulaires pour visa de long séjour ; 
3. De fournir  six photographies de face, tête nue, de format 3,5*4,5cm, récentes et parfaitement 

ressemblantes; 
4. De produire ses actes d’état civil et, le cas échéant, ceux de son conjoint et de ses enfants (sous 

forme notariée pour la Chine). 
5. De présenter un passeport délivré depuis moins de 10 ans et d’en produire une copie. 

 
ATTENTION 
- L’original de chaque document devra être présenté. Tout document en chinois doit être traduit en français ou en anglais. 
- Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 
- La présentation de tous ces documents n’entraîne pas obligatoirement la délivrance du visa sollicité. 
- Le service des visas a, en outre, la possibilité d’exiger d’autres documents que ceux mentionnés ci dessus. 


