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Il nous a été reporté de nombreuses difficultés avec les E-Photo au moment de valider le code associé. Si
vous rencontrez une difficulté technique, pensez à changer de navigateur Internet. Cela peut résoudre le
problème. Réessayez aussi le lendemain. Si vraiment le problème persiste, vous trouverez un numéro de
téléphone sur l’imprimé de la E-Photo. Il s’agit du service technique du photomaton, qui vous donnera les
instructions pour recevoir un remboursement. 

Veille administrative et juridique de la mobilité scientifique internationale

PRÉCISIONS TECHNIQUES SUR L’ANEF 

Changer de navigateur
Fermer l’application de traduction automatique de la page intégrée au navigateur
Revenir à la version « FR » de l’ANEF. 

En cas de problèmes techniques sur l’ANEF : difficultés d’accès au site ou choix « grisé » au moment de
sélectionner la demande, nous vous recommandons de :

Si le problème persiste, envoyer un message via le formulaire « CONTACT » de l’ANEF pour signaler le
problème.

Il existe dorénavant des solutions pour créer une E-Photo avec un téléphone portable. Il n’est plus nécessaire
de se rendre dans un photomaton ou chez un photographe. Des applications téléchargeables sur le Play
Store ou sur Apple Store. Le payement se fait en ligne, les règles sont rappelées en fonction de l’usage et le
code est envoyé par email. 

E-PHOTO ET CODE DÉFECTUEUX

E-PHOTO SANS PHOTOMATON

DIFFICULTÉS TECHNIQUES SUR L’ANEF

ASSURANCE MALADIE

Si vous rencontrez une difficulté persistante dans l’accès aux soins (problème d’immatriculation ou de
dépassements d’honoraires etc…) pour un de vos chercheurs ou étudiants et si celui-ci doit rencontrer en
urgence un professionnel de santé, vous pouvez contacter le service dédié de la CPAM de l’Essonne via cet
email : pfidass91.cpam-evry@assurance-maladie.fr

POUR ÉVITER LE RENONCEMENT AUX SOINS 

Attention, ce service doit être utilisé en cas de problème de santé du bénéficiaire, et non pour résoudre un
problème administratif. 

CPAM DES ETUDIANTS
La demande d’immatriculation des étudiants étrangers est à effectuer dès leur arrivée en France via le
service dédié : https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

Nouveauté : le dossier est dorénavant transmis à la CPAM du domicile de l’étudiant directement (et non à la
CPAM de Poitiers comme c’était le cas jusqu’à récemment). Ainsi, si l’étudiant à besoin d’information, il peut
s’adresser directement à son bureau local. 

mailto:pfidass91.cpam-evry@assurance-maladie.fr
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
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Pour partager une question ou information via cette brève : procedures@science-accueil.org

Pour recevoir nos informations, contactez : alister@science-accueil.org
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Plus d'information concernant les brèves : procedures@science-accueil.org

Action soutenue par :  
Science Accueil est un centre

Membre du réseau  

... 

Science Accueil a noué un partenariat avec la société HIERØ qui propose des solutions de traductions
assermentées en ligne. Vous pouvez avoir accès à la plateforme avec nos tarifs négociés via le lien situé sur
notre site www.science-accueil.org rubrique démarches administratives.

Le service en ligne propose de mettre en relation le client et le traducteur et annonce un tarif fixe et des
délais clairs dès la demande. Les tarifs incluent les frais de récupération du document à traduire lorsque
l’original est nécessaire ainsi que les frais de livraison contre signature du document traduit en retour. De
plus, la plateforme exploite l’intelligence artificielle pour aider les professionnels à raccourcir leurs délais de
traduction.

Désormais, les conventions de stage des stagiaires étrangers doivent être validées par l’employeur sur le site
de l’ANEF dans la rubrique « Je demande une autorisation de travail », puis je « sollicite un avis sur une
convention de stage » afin de permettre au futur stagiaire d’obtenir son visa.

PLATEFORME DE TRADUCTION

CONVENTIONS DE STAGE

DROIT AU CHÔMAGE POUR LES « PASSEPORT TALENT CHERCHEUR »

Maintenir le compte ouvert même après le départ, à condition d’avoir le projet de revenir en France plus
tard.
La Banque Postale accepte facilement d’ouvrir des comptes pour les courts séjours, mais il faut faire
attention aux services payants qui peuvent se glisser dans les contrats.
Si le bénéficiaire a un compte ouvert dans un autre pays d’Europe, il peut ouvrir un compte en ligne avec
Boursorama Banque, Monabanq, Hello Banque ou autre.
D’autres banques en ligne sont accessibles facilement comme par exemple les néo-banques Revolut ou
N26. Mais les RIB ne sont pas français et certains employeurs, la CPAM ou la CAF ne les acceptent pas.
Nous recommandons la prudence avant d’ouvrir un compte dans ces banques.

Les banques traditionnelles refusent souvent d’ouvrir des comptes pour des séjours inférieurs à 6 mois (en
raison des frais engendrés). Les banques en lignes françaises exigent le RIB d’une autre banque située dans
un pays de l’Espace Économique Européen, en Suisse ou au Royaume-Uni.

Quelles solutions pour les courts séjours ?

TRADUCTION ASSERMENTÉE VIA SCIENCE ACCUEIL

L’attestation de prolongation d’instruction et l’attestation de décision favorable sont acceptées pour
effectuer l'ouverture de droits à Pôle Emploi. Cette démarche concerne les  « Passeport Talent Chercheur ». 

COURTS SÉJOURS ET COMPTES BANCAIRES

https://particulier.xn--hier-jra.com/compte/connect
https://www.science-accueil.org/demarches-administratives/

