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Passeport talent sans avoir eu de réponse de
renouvellement du statut étudiant

Par Anofire, le 18/12/2021 à 13:32

Bonjour,

Je suis étudiant étranger marocain résidant en France pour ses études depuis maintenant 3
ans.

Je suis en école de commerce en master Programmes Grandes Ecoles, je serai officiellement
diplômé en octobre 2022 mais j'ai validé tous mes prérequis, donc j'ai déjà mon attestation de
réussite.

Je devais finir mes études en octobre 2021 mais j'ai décidé de rajouter un troisième stage à
mon actif dans le domaine de la data.

J'ai donc entamé mon renouvellement de titre de séjour pour l'année 2021-2022 4 ou 5 jours
après l'expiration de mon titre de séjour, car par manque de renseignement de ma part je
pensais qu'il fallait, comme lorsque j'avais entamé ma procédure d'obtention du titre de séjour
plurianuelle en 2018, simplement prendre rendez vous ou se diriger vers la préfecture un peu
avant l'expiration du titre, avec un dossier complet afin de directement récupérer le récépissé
si le dossier était accepté.

Cela fait 2 mois que j'attends une réponse de la part de la plateforme numérique qui se
charge des titres de séjour étudiant, et mon entreprise compte me proposer un CDI cette
semaine.

Sachant que je finis mon stage fin février et que je débuterais potentiellement mon CDI en
mars, j'aimerais savoir si il est possible pour mois d'entamer quand même la procédure du



changement de statut le plus tôt possible malgré le fait que je n'ai toujours pas de réponse
concernant le renouvellement de mon titre de séjour étudiant, pour ne pas me retrouver sans
emploi et sans statut en mars ?

En espérant avoir une réponse de votre part

Cordialement,

Ano
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