
 
   
 
 
 
Leçon 1. Introduction au droit des étangers 

Section 1. Les évolutions du droit des étrangers 
§1. Les trente glorieuses 
§2. La fermeture des frontiers 
§3. L’européanisation des politiques migratoires 

Section 2. La diversité des sources 
§1. Les sources internes 
§2. Les accords bilatéraux 
§3. Les sources supra-nationales 

A. L’incidence du droit de l’Union européenne 
B. L’incidence du droit européen des droits de l’homme 

 
    
 
Leçon 2. L’entrée  

Section 1. Les conditions d’entrée sur le territoire français 
§1. Les visas 

A. Les catégories de visa 
1. Les visas de court séjour 
2. Les visas de long séjour 

B. La délivrance des visas 
1. L’harmonisation européenne pour les visas de court séjour 
2. L’autonomie pour les visas de long séjour 
3. La motivation des refus de visa 

C. Le contentieux du refus de visa 
1. La Commission de recours contre les refus de visa 
2. Le juge administratif 

§2. Les attestations d’accueil 
§3. Les justificatifs de revenus et d’assurance 

Section 2. Les refus d’entrée sur le territoire 
§1. L’étranger, non demandeur d’asile 
§2. L’étranger, demandeur d’asile 

Section 3. Le maintien en zone d’attente 
§1. Le périmètre de la zone d’attente 
§2. Les étrangers maintenus en zone d’attente 
§3. Les conditions du maintien en zone d’attente 

A. La durée du maintien en zone d’attente 
B. Les droits reconnus au maintenu 
C. Le contrôle du juge des libertés et de la détention 

1. L’office du juge des libertés et de la détention 
2. La procédure 
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Leçon 3. Le séjour  

Section 1. Les différents titres de séjour 
§1. Les titres de séjour de courte durée 

A. La carte de séjour temporaire 
1. La carte de séjour mention « vie privée et familiale » 

a. Histoire de la carte de séjour mention « vie privée et 
familiale » 
b. Les personnes concernées 

2. La carte de séjour mention « étudiant » 
B. La carte pluriannuelle 

§2. Les titres de séjour de longue durée 
A. Les cartes de résident 
B. La carte de séjour permanent 

Section 2. La délivrance du titre de séjour 
§1. Les règles générales 

A. Le moment de la demande 
B. L’instruction de la demande 
C. Le récépissé de la demande 
D. La délivrance du titre de séjour 

§2. Les règles spécifiques 
A. Les cartes de résident de « plein droit » 
B. Les cartes de séjour temporaire de « plein droit » 
C. L’absence de « plein droit » 

§3. La commission du titre de séjour 
A. Une saisine limitée 
B. La composition 
C. La procédure 

Section 3. Le retrait du titre de séjour 
§1. Les retraits obligatoires 
§2. Les retraits facultatifs 

 
 
Leçon 4. L’éloignement  

Section 1. Les mesures administratives d’éloignement 
§1. L’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de 
retour sur le territoire français 

A. L’obligation de quitter le territoire français 
1. Une mesure générale 
2. Les personnes protégées 

B. L’interdiction de retour sur le territoire français 
§2. L’expulsion 

A. Les catégories de personnes protégées 
1. Les protections relatives 
2. Les protections renforcées 

B. La procédure d’expulsion 
1. La procédure de droit commun 
2. La procédure en urgence absolue 

C. Les effets de l’arrêté d’expulsion 
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§3. Les éloignements intra-européens 

A. La remise 
1. Les personnes concernées 
2. La procédure applicable 

B. L’éloignement décidé par un Etat membre de l’UE 
Section 2. La mise en œuvre des décisions d’éloignement 

§1. La rétention administrative 
A. Les personnes concernées 

1. Les majeurs 
2. La présence d’enfants mineurs 

B. Une procédure complexe 
1. Le placement initial 
2. La prolongation 

C. Les modalités de la rétention 
§2. L’assignation à résidence 

A. Les différentes formes d’assignation à résidence 
1. L’assignation à résidence en cas d’éloignement différé 
2. L’assignation à résidence en vue de l’éloignement 

B. Les obligations de l’étranger 
C. La fin de l’assignation à résidence 

 
 
 
Leçon 5. Les demandeurs d’asile 

Section 1. Les différentes formes de protection 
§1. La protection conventionnelle 

A. Les fondements juridiques 
B. Les critères de reconnaissance 
C. La cessation de la protection 

§2. La protection subsidiaire 
§3. La protection constitutionnelle 

Section 2. La procédure d’examen 
§1. Les obstacles préalables à l’examen de la demande de protection 

A. L’accès au territoire français 
B. La détermination de l’Etat responsible 
C. Le pré-accueil 

§2. Le régime applicable aux mineurs 
§3. L’examen de la demande de protection 

A. Les délais 
B. L’entretien avec un agent de l’OFPRA 

Section 3. Les droits des demandeurs d’asile 
§1. Les droits spécifiques pour les demandeurs d’asile 

A. L’hébergement impose 
B. L’allocation pour demandeur d’asile 

§2. Les droits généraux 
Section 4. L’issue de la procédure 

§1. L’octroi d’une protection 
§2. Les déboutés du droit d’asile 
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Leçon 6 : La pénalisation du droit des étrangers 

Section 1. L'interpellation et l'arrestation de l'étranger 
§1. Les contrôles d'identité 

A. Les contrôles d'identité de droit commun 
1. Les contrôles d'identité judiciaries 
2. Les contrôles d'identité préventifs 

a. Les contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la 
République 
b. Les contrôles d'identité de maintien de l'ordre public 
c. Les contrôles d'identité dits « Schengen » 

B. Les contrôles d'identité spécifiques 
§2. L'arrestation de l'étranger 

A. Les modalités de la retenue 
B. Les garanties des personnes retenues 

Section 2. La répression pénale 
§1. La pénalisation directe 

A. L'entrée irrégulière 
B. Le maintien irrégulier 
C. La soustraction à une mesure d'éloignement 

§2. La pénalisation indirecte 
A. L'aide à l'entrée et au séjour irréguliers 

1. Un délit persistant 
2. Les causes d'immunité 

B. Les liens familiaux de complaisance 
C. Les transporteurs 

§3. Les interdictions judiciaires du territoire français 
A. La protection relative 
B. La protection renforcée 

 
 

Leçon 7 : Les membres de famille 
Section 1. Le cercle des destinataires du regroupement familial 

§1. L'étranger en France 
§2. Les membres de famille à l'étranger 

A. L'admissibilité des membres de famille 
1. Le conjoint majeur 
2. Les enfants mineurs 

B. L'admissibilité de tous les membres de famille 
C. Les exclusions 

Section 2. Les conditions du regroupement familial 
§1. Les resources 
§2. Le logement 
§3. L'intégration républicaine 

Section 3. La procédure de regroupement familial 
§1. L'instruction de la demande 

A. Le délai d'instruction 
B. La double instruction 

§2. La décision des autorités préfectorales 
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§3. L'admission au séjour des bénéficiaires 

A. Le régime de droit commun 
B. Les régimes spécifiques 
C. Les conditions communes 

Section 4. La remise en cause du regroupement familial 
§1. Les hypothèses de remise en cause 
§2. La procédure de remise en cause 

 
 
Leçon 8 : Les mineurs étrangers 

Section 1. La protection de l'enfance 
§1. Le dispositif de droit commun 
§2. Le dispositif « bis » 

A. Le choix d'une dérogation au droit commun 
B. Les critères d'accès au dispositif « bis » 

1. L'appréciation de l'isolement 
2. L'appréciation de la minorité 

C. Les voies de recours 
§3. Le dispositif « ter » 

Section 2. Les droits des mineurs 
§1. Le droit au séjour 
§2. La circulation des mineurs 

A. Le document de circulation 
B. Le titre républicain 

§3. La protection absolue contre l'éloignement 
§4. La scolarisation 

 
 
Leçon 9 : Les études 

Section 1. L'accès à l'enseignement supérieur 
§1. Le régime de droit commun 
§2. Le régime spécifique dit de l'admission préalable 

A. Le public concerné 
B. Les conditions 

Section 2. Le droit au séjour 
§1. La première délivrance 

A. Les modes de délivrance 
1. La délivrance facultative 
2. La délivrance de plein droit 

B. Les conditions de délivrance 
§2. Le renouvellement 

A. La condition relative au caractère réel et sérieux des etudes 
B. La diversité des renouvellements 

1. Le maintien d'un titre de séjour « étudiant » 
2. La passerelle vers la carte pluriannuelle 

Section 3. L'exercice d'une activité professionnelle 
§1. Au cours des etudes 
§2. A la fin des études 

A. L'autorisation provisoire de séjour portant mention « recherche d'emploi » 
B. Le changement de statut 
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Leçon 10 : Le travail 

Section 1. L’exigence d’une autorisation de travail 
§1. Les différents types d’autorisation de travail 

A. Les titres de séjour généraux 
B. Les titres de séjour spécifiques 

§2. La demande d’autorisation de travail 
A. L’instruction de la demande 
B. La situation de l’emploi 

1. L’absence d’opposabilité de la situation de l’emploi 
a. Les métiers « en tension » 
b. Les mineurs et jeunes majeurs 

2. L’opposabilité de la situation de l’emploi 
C. La régularisation exceptionnelle 

§3. Le renouvellement de l’autorisation de travail 
A. Le renouvellement de la carte portant la mention « salarié » 
B. Le renouvellement de la carte portant la mention « travailleur temporaire » 

Section 2. L’absence d’autorisation de travail 
§1. Les sanctions des employeurs 

A. Les sanctions pénales 
B. Les sanctions administratives 

1. La contribution forfaitaire 
2. La contribution spéciale 

C. Le cumul des sanctions administratives et pénales 
 §2. La protection des travailleurs 
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