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Validité titre séjour étudiant après abandon
fac

Par takina, le 31/01/2011 à 22:38

Bonjour à tous,

J'ai besoin de votre avis à propos de mon titre de séjour étudiant.

Je suis inscrite en Master 2 à la fac aprés avoir fait une école de commerce. Mais la formation
ne me plait pas car trop spécifique à un secteur d'activité.

Du fait de mes abscences, l'administration de la fac me demande de justifier ces abscences
ou de leur signaler mon abandon de la formation.

Ma question est la suivante: est-ce que je risque de perdre mon titre de séjour étudiant si
j'abandonne la fac? puisque j'ai renouvelé mon titre cette année grâce à cette inscription.

Merci de votre aide.

Par Domil, le 31/01/2011 à 22:55

non, mais vous avez toutes les chances que ce soit le dernier que vous aurez

Par takina, le 31/01/2011 à 22:58

Je n'avais pas l'intention de le renouveller une nouvelle fois, j'arrête mes études. Mais je
voulais juste savoir si je conservais mon titre actuel jusqu'à expiration malgré l'arrêt des cours.

Merci pour votre réponse!

Par Domil, le 01/02/2011 à 02:54

Je ne pense pas mais je ne suis pas sure



Par takina, le 01/02/2011 à 09:55

ok merci

Par M'kljb, le 01/08/2021 à 09:49

Bonjour 
Je voudrais vous faire part de ma situation actuelle suite à l'abandon de mes études.
Je suis étudiant à la fac en histoire et j'ai été redoublé 2 fois en L1 dans se cas j'ai décidé
d'abandonner mes études. Et du coup j'ai trouvé un CDI à l'entreprise agroalimentaire. Mais
pour le moment je porte toujours le titre de statut d'étudiant. 
Ma question est de savoir est-ce que c'est possible de faire un changement de statut pour un
salarié ou bien est-ce qu'il y a un autre moyen.
Merci

Par P.M., le 01/08/2021 à 10:06

Bonjour,

Je vous conseillerais d'interroger le service des étrangers à la Préfecture et/ou de vous
rapprocher d'une structure d'aide aux étrangers....
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