Etudiant non résident : définition

Extrait du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de
premier cycle de l'enseignement supérieur (D. 16-06-2006 M.B. 06-07-2006, modifié par D. 25-05-07 (M.B. 01-06-07), D.
09-05-08 (M.B. 03-07-08) et D. 18-07-08 (M.B. 10-09-08))

Article 1er. - Par étudiant résident au sens du présent décret, il y a lieu
d'entendre l'étudiant qui, au moment de son inscription dans un établissement
d'enseignement supérieur, apporte la preuve qu'il a sa résidence principale en
Belgique et qu'il remplit une des conditions suivantes :
1° Avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente;
2° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins 15 mois au moment
de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, en y exerçant une
activité professionnelle salariée ou non ou en bénéficiant d'un revenu de
remplacement octroyé par un service public belge;
3° Etre autorisé à séjourner pour une durée illimitée sur la base des articles 9 et
10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et
l'éloignement des étrangers ou sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire
du Royaume;
4° Etre autorisé à séjourner en Belgique en raison de la reconnaissance de la
qualité de réfugié en vertu de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, ou d'une demande
à cet effet;
5° Etre autorisé à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection
temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers;
6° Avoir pour père, mère, tuteur légal ou conjoint une personne qui remplit une
des conditions visées ci-dessus, le délai de 15 mois visé au 2° étant toutefois réduit à 6
mois dans le chef du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint légal;
7° Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans au
moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur;
8° Etre titulaire d'une attestation de boursier délivrée dans le cadre de la
coopération au développement pour l'année académique et pour les études pour
lesquelles la demande d'inscription est introduite.
Par «droit de séjourner de manière permanente au sens de l'alinéa 1er, 1°, il y a
lieu d'entendre pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
le droit reconnu en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2004/38/CE du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
Etats membres pour les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne,
il y a lieu d'entendre le droit d'être établi en Belgique en vertu de l'article 14 de la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et
l'éloignement des étrangers.

