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Besoin d'aide je vous prie!!!!

Par Gravija, le 08/09/2008 à 18:02

Bonjour a tous et je remercie déja par avance de l'aide que vous allez pouvoir m'apporter.

Je vous explique mon probleme (ou plutot celui de la personne concernée):

Voila, actuellement je suis étudiant en Licence. j'espere va la valider a la fin de cette année
universitaire.
Ma petite amie avait quant a elle effectuer sa licence en 2007 2008. Licence qu'elle à validée.
Elle est étudiante libanaise et a donc eu le droit au visa étudiant pendant ces 3 années.
Elle est malheureusement retournée au Liban.( ses parents la raclamaient...)

Ma demande d'aide porte sur des points plus précis:

Du fait qu'elle soit désormais titulaire d'une Licence francaise, peut elle avoir des facilités
dans l'avenir pour venir travailler en france?

-pourrait-elle prétendre à une reprise d'étude en Master apres quelques années?(dans 3 a 4
ans)
et si oui est-ce possible de la faire venir avec un visa touristique et lui faire faire une demande
de visa étudiant par la suite?

-si elle avait une offre d'embauche de France, la procédure d'intégration serait elle un frein
pour elle?

l'ideal serait en fait qu'elle puisse reprendre une année d'étude (apres cette coupure de 2 3
ans due a son retour au pays) et qu'a l'issue de celle ci elle trouve une offre d'emploi.



J'ai aussi le projet de monter une petite entreprise d'ici 5 a 6 années. Serait il plus aisé de la
faire venir si elle était considérée comme associée dans la création de l'entreprise? ( ca serait
le mieux)

Enfin que pensez vous de l'idée du PACS pour avoir le visa vie privée et familiale?cela
laisserait le temps de chercher du travail non? (il n'est pas question de mariage pour l'instant)

J'aimerai plus que tout la revoir a mes cotés pour qu'elle puisse travailler hors du chomage et
de la galere qu'il y a au Liban...

merci beaucoup de m'éclairer sur ces points je ne sais pas comment faire!

Merci a vous
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