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• Formalités d’entrée (visas, vaccins, etc.) : 

 

Il n’existe pas de visa de recherche à ce jour pour l’Oman. Les différentes solutions sont, 

pour un détenteur de passeport français : 

- un visa touriste délivré directement à l’aéroport, d’une semaine ou d’un mois, 

renouvelable une fois. Une autre possibilité est de passer par le consulat d’Oman 

en France, après avoir rempli un formulaire de demande sur le site internet du 

consulat (lien web), chose obligatoire pour tout autre type de visa. 

- un visa de visite d’amis/famille délivré grâce à une invitation de la part d’une 

personne de nationalité omanaise et résidant en Oman, de six mois, renouvelable 

une fois. 

- Un visa de visite de famille valable pour quatre mois, renouvelable une fois, 

délivré grâce à une invitation de la part d’une personne résidant en Oman, à 

condition d’être de la famille directe de la personne (époux ou enfant). 

- Il est également possible de faire une demande de tutorat de la part du 

département de sciences humaines de l’université du Sultan Qaboos (SQU), 

Mascate, qui délivrera alors un visa, et permet d’avoir également un professeur 

désigné en tant que tuteur à l’université. 

- Une solution afin de renouveler son visa après le temps de validité est de 

traverser la frontière avec les Emirats qui est à quelques heures de Mascate et de 

s’octroyer un nouveau visa au moment de rentrer en Oman. 

 

Informations : http://www.ambassadeoman.com/section-consulaire/frais-de-visas-et-

de-legalisations-de-documents/ 

 

Aucun vaccin particulier n’est exigé. 

 

• Hébergement 

 
Le site internet Dubizzle propose des annonces de locations de logements à des prix 

raisonnables : http://oman.dubizzle.com/ 

 
 
 

• Principaux centres de documentation 

 

Marion Breteau 

Doctorante en anthropologie, Aix-Marseille Université, IDEMEC 

marionbreteau@hotmail.fr 



Le centre de recherche en sciences sociales rattaché à l’université de Mascate (SQU), 

fourni en un grand nombre de documents, thèses, ouvrages historiques, sociologiques, 

géographiques. 

 

Le NRAA, National Records and Archives Authorities est un service gouvernemental 

d’archivage en lien avec la SQU. 

http://www.nraa.gov.om/en/ 

 

Le Ministère du Patrimoine et de la Culture peut lui aussi aider à la recherche de 

documentation et informations 

http://www.mhc.gov.om/tabid/41/Default.aspx 

 

L’ambassade de France possède un service de conseil culturel en lien avec une autre 

institution qui est le centre franco-omanais. Ce centre possède une petite bibliothèque 

en français, donne des cours d’arabe et de français niveau débutants et organise des 

soirées, expositions et conférences. 

 

Contact : le conseiller culturel de l’ambassade de France en Oman, Mr. Houcine 

Dahmane : houcine.dahmane@diplomatie.gouv.fr  
 

Site du centre franco-omanais : https://www.facebook.com/CentreFrancoOmanaiscfo et 

http://www.vivreenoman.com/centre-franco-omanais.ws 

 
 
 

• Cours de langues en Oman 

 
A Mascate 

Le centre franco-omanais offre des cours d’arabe classique niveau débutant (une fois 

par semaine). 

 

CIL, Center for International Studies, situé à Seeb (en sortie de Mascate après le 

compound The Wave), propose des cours toute l’année en formation intensive ou plus 

étalée, cours en groupe ou individuel, niveau débutant à avancé, et propose également 

des logements vers Seeb. Les professeurs sont tous omanais. 

http://www.omancenter.org/location_cil.html 

Contact : Larry Brown, brown.jlarry@gmail.com 

 

 

Hors Mascate 
GAP, Gulf Arabic Program, propose des cours d’arabe classique et dialectal du Golfe, plus 

axé sur l’expression orale. Il est situé à al-Buraimi à côté de la ville de al-Ain, à la 

frontière avec Dubaï, à 5h de Mascate.  

Niveaux débutant à avancé. 

http://gapschool.net/ 

 

Sultan Qaboos College for teaching arabic to non-native arabic speakers, situé à Manah, à 

côté de la ville de Nizwa (env 2h de Mascate). Sont proposés des sessions de trois mois, 

avec logement possible. 



http://www.sqca.edu.om/ 

 

 

 

• Autres 

 

L’université de Nizwa possède un département de français où un ensemble de 

professeurs français et/ou francophones, ainsi que les étudiants, sont très actifs et 

disponibles. 


