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Renouvellement de titre de séjour apres 3
échecs

Par EtudiantEtranger, le 12/07/2011 à 06:11

Bonjour,
je suis étudiant étranger (algérien), je suis entré en france en octobre 2008, j'étais inscrit en
Master 1 a clermont-ferrand et vu que j'avais pas les moyens financier j'ai pas pu validé mon
année. Je me suis débrouillé une inscription en Master 1 sur paris et un travail a coté mais
j'avais un autre problème qui m'a reconduit a un échec encore une fois; j'étais escroquerie par
le propriétaire du logement que j'ai loué et que j'ai attaqué en justice (l'affaire n'est pas pas
résolue).
Cette année j'ai repris avec courage, mais encore une fois, deux prof nous sabotent, la note
moyenne de la classe dans leur modules est 2, ce qui me laisse pas valider mon année.
je vous informe que j'ai validé deux module de plus par rapport a l'année passée. la
maintenant il ne me reste que trois modules. Est ce que j'ai une chance que la préfecture de
val de marne me renouvelle mon titre de séjour? ou aurai-je surement un refus et ensuite une
reconduite a la frontière?
ma moyenne est 9.5, j ai validé mon second semestre.
Merci par avance.

Par Elia27, le 08/08/2014 à 11:48

bonjour, je sais que ca fait longtemps que tu as posté ta question mais si jamais tu repasse
par la pourrais-tu me dir si on a renouvle ta carte ou non, je suis presque dans le meme cas
que toi deux reorientation avec echec a clermont ferrand et une validation du deuxième
semestre a paris mais je dois redouler le premier (moyenne général des deux semestre 9,7),
tt le monde me dit de laisser tomber parce que je n'aurais pas de renouvellement de mon titre,
j'en pleure tt les soirs sans l'obtention du M1 je suis rien.

Par nounou29, le 02/03/2016 à 23:21

des réponses?:'( j''espère que ça s'arrange pour toi, j'ai une question à te poser, le
renouvellement suite à ton second échec a t'il posé des problémes???
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