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Les unités et équipes de recherche de la Faculté de Pharmacie d’AMU peuvent accueillir, dans le cadre de leurs travaux, des
doctorants ou post-doctorants étrangers. Cette fiche pratique permet de lister des liens de site ou des contacts qui permettront
d’aider à l’installation du doctorant ou post-doctorant accueilli.

FAIRE SON DOCTORAT OU POSTDOC A AMU
Nouer de nombreux contacts dans un autre pays
Elargir son réseau dans son domaine de recherche
Premières expériences en tant que scientifique
Plus d’infos sur le postdoc: https://www.campusfrance.org/fr/post-doctorat-France

LES FINANCEMENTS
Les universités via des appels à candidature proposent des contrats à durée déterminée pour les doctorants (3 ans
généralement) et post-doctorants (de 6 mois à 3 ans). Les appels d’offre d’AMU (ou autres organismes de recherche
comme le CNRS, l’INSERM, ...) peuvent se retrouver:

Sur les sites des écoles doctorales ( ED associés à la faculté de Pharmacie: ED 62, ED 250, ED 251)
Sur les sites des unités de recherche de la Faculté de Pharmacie
Sur des sites externes comme Euraxess Jobs, Campus France …
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The research laboratories from the Faculty of Pharmacy (AMU) can welcome foreign researchers (for a PhD or a post-doctorate) in
the framework of their research work. In this factsheet, we provide a list of useful links and contacts to help laboratories that
welcome foreign junior researchers.

DOING A DOCTORATE OR A POST-DOCTORATE IN AMU
Establish international contacts in your field of research
Expand your network
Launch your career of researcher
More information: https://www.campusfrance.org/fr/post-doctorat-France

FUNDING YOUR PROJECT
Offers for doctorate and post-doctorate positions are regularly published by Universities. They consist of fixed-term
contracts (usually 3 years for doctorates and from 6 months to 3 years for post-doctorate). Offers from Aix-Marseille
University and others research institutes (Inserm, CNRS, …) can be found on:

The website of the Doctoral Schools ( Doctoral Schools associated to Pharmacy: ED 62, ED 250, ED 251)
The website of the research laboratories of the Faculty of Pharmacy
External websites such as Euraxess Jobs, Campus France …
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Quel que soit le statut du scientifique étranger, d’autres assurances que l’assurance santé sont obligatoires, comme
l’assurance habitation ou l’assurance responsabilité civile. Ces assurances couvrent en cas de problème dans le logement
ou dans la vie quotidienne. En plus des services usuels, les banques proposent ces assurances tout comme des sociétés
d’assurance privées.
International scientists, whatever their status, must take others insurances than the health insurance such as the
accommodation insurance or the “responsabilité civile”. These insurances can be taken in banks or in private insurance
companies.

LES ASSURANCES DE LA VIE QUOTIDIENNE / DAILY LIFE INSURANCES
L’assurance habitation: lors de la signature d’un bail, la présentation d’une assurance habitation qui couvre les dommages
possibles dans une habitation est obligatoire. Cette assurance peut être souscrite soit auprès d’une banque, soit auprès
d’une société privée. Elle est renouvelable chaque année.

La responsabilité civile: La responsabilité civile, obligatoire en France, couvre les dommages qu’une personne pourrait
causer à une autre. Elle est souvent inclue dans les assurances habitation ou les comptes bancaires.
The accommodation insurance: this insurance is mandatory in order to rent housing to cover the damages which can
occur in the house/flat. This insurance is renewed each year and can be taken in a bank or in a private company.
Liability insurance: Civil liability insurance is mandatory in France to cover damages one can provoke on someone else.
It can be taken in a private company or in a bank which often offer this insurance with the banking account. Civil liability
insurance can also be included in the accommodation insurance.

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE / OPEN A BANK ACCOUNT
Ouvrir un compte bancaire en France, surtout pour les longs séjours, permet de recevoir son salaire, ses remboursements
de santé (…) sur un compte français et facilite les paiements. Il existe de nombreuses banques en France (Société Générale,
BNP Paribas, Crédit Agricole…). L’important est de choisir une banque qui est proche de chez nous ou du lieu de travail et
dont les horaires correspondent. Des banques en ligne existent aussi. Pour ceux qui ne souhaitent pas ouvrir un compte,
selon les pays, des accords existent entre banques pour éviter notamment les frais de change. Les renseignements sont à
prendre auprès de la banque d’origine., avant le départ. Pour ouvrir un compte, les banques demandent généralement: la
pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’autres documents selon les banques.

Open a bank account can be useful in the daily life to receive the salary or healthcare costs (…) but also to pay expenses.
There are many bank companies such as BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale… The most important is to choose
a bank with an office close to the working place or the accommodation. There are also online banks. For people who do not
want to open a bank account, some agreements exist between banks to avoid costs in change. The information should be
obtained from the home country bank before departure. To open a count, banks usually ask for a ID card and a proof of
residence, but can also ask for others documents.
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LES LOGEMENTS SUR CAMPUS / ON-CAMPUSES ACCOMODATION
Quelle que soit la durée du séjour, les unités de recherche ont la possibilité de se mettre en lien avec le CROUS
d’Aix*Marseille pour voir avec eux si des disponibilités existent.
The research laboratories of Aix-Marseille Université can contact the CROUS to check the availabilities of accommodation.
Site web du CROUS d’Aix-Marseille / Website CROUS Aix-Marseille

LES LOGEMENTS HORS CAMPUS / OFF-CAMPUSES ACCOMODATION
STUDAPART
Aix*Marseille Université a mis en place un partenariat avec une plateforme de recherche de logement « Studapart ».
Cette plateforme, destinée d'abord aux étudiants français et internationaux en recherche d'un logement dans le parc
privé, offre également ses services aux doctorants et scientifiques internationaux (y compris ceux accompagnés de
leur famille). Studapart accompagne également l'usager dans ses démarches en l'informant notamment sur la règlementation française en matière de location, la mise en relation avec le bailleur, etc. L'équipe est multilingue, accessible
6J/7 par mail, chat ou téléphone. Un code invité sera nécessaire et vous sera donné par nos services.
Aix*Marseille Université has developed a partnership with an housing research platform “Studapart”. Dedicated at
first to international undergraduate students looking for off-campuses housing, this platform now offers its services
to international PhD students and international scientists (even with their family). Studapart officers, speaking many
languages and available 6/7 days by email, chat or phone, will help us to contact landlords. A guest login is necessary:
please contact us if needed.
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CONDUIRE EN FRANCE / DRIVING IN FRANCE
Pour conduire en France, comme dans de nombreux pays, un permis de conduire est nécessaire. Si le scientifique accueilli a
obtenu son permis dans un pays européen, aucune démarche administrative n’est nécessaire, même s’il est conseillé
d’enregistrer son permis a la préfecture. Pour un permis passé en dehors de l’espace européen, si le séjour dure plus de

trois mois, il est nécessaire de changer le permis étranger contre un permis français à la Préfecture. Pour les doctorants
avec un Visa « étudiant » , cela n’est pas nécessaire mais le permis étranger doit être traduit officiellement.
Attention, dans tous les cas, il faut avoir l’âge légal minimal pour la France18 ans) pour conduire.
In order to legally drive in France, the international scientist who owns a driving license from another country may have

some formalities to do. For EEA driving license, there is no administrative process to do, however it is advised to register it
at the Prefecture. For non-EEA license, and for a stay longer than 3 months, it is mandatory to exchange your license to a
French one. This does not apply to short-term stay or PhD student with a “student visa”. They can drive with their
international license but it must be officially translated.

Note that in any case, the scientist has to be of the legal age to drive in France (18 years old).

LES TRANSPORTS PUBLICS / PUBLIC TRANSPORTATION
Marseille possède un réseau de bus, métros et tramways. La compagnie est la RTM: elle propose des forfaits au mois ou à
l’année intéressants pour les usagers. Pour les transports interurbains ou régionaux, le bus ou le train (TER) sont les
moyens de transport les plus utilisés.

Marseille has a public transportation network: buses, subways and tramways. The public transportation company is the
“RTM”: passes are available (monthly, yearly…). For regional trips, trains (TER) and buses are the main mean of transports
used.

LES ENFANTS / CHILDREN
En France, les bébés peuvent être accueillis en crèche à partir de 2 mois et les enfants peuvent entrer à l’école dès 3 ans.
La scolarité est obligatoire à partir de 6 ans. Le choix d’une école se fait en fonction de la Mairie. Il est important de se

renseigner très tôt auprès de la Mairie de Marseille. Pour le collège (12-15 ans) et le lycée (15-18 ans) cela dépend de
l’académie d’Aix-Marseille.
In France, babies can go to day nursery when they are two months old and children can go to school starting 3 years old.
The schooling is mandatory from 6 to 16 years old. The registration at school depends on the city hall of Marseille and for
secondary school and high schools on the Académie d’Aix-Marseille. It is important to contact them very early in the
project of moving.
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Toute personne résidant en France et /ou travaillant en France est soumise à certaines taxes que ce soit annuellement ou
directement sur le salaire. Ainsi, on différencie le salaire « brut », avant prélèvement des cotisations et salaire « net », le
salaire réellement perçu sur le compte en banque.

In France, for people who are living and/or working in the country, there are some mandatory taxes: annual taxes called
“impôt sur le revenu” and monthly ones directly taken out of the salary. This is why there is a difference between the “brut”
salary, before the taxes are deducted, and the “net” salary, once taxes have been taken. The “net” salary is what appears
on the bank account.

LES IMPÔTS ANNUELS / ANNUAL TAXES
L’impôt sur le revenu: chaque année, il est obligatoire en France de déclarer ses revenus perçus en France ou à l’étranger
si la France est le pays de résidence principale ou si l’on perçoit un salaire. Selon le montant des revenus, il est possible

qu’aucun impôt ne soit à payer mais il est quand même obligatoire de déclarer le revenu. Pour la première déclaration, celle
-ci se fait auprès du centre des impôts le plus proche du domicile. La déclaration se fait habituellement en avril/mai. Il
existe des conventions entre pays qui modifient ces dispositions.
La taxe d’habitation et de l’audiovisuel: La taxe d’habitation est obligatoire pour toute personne qui occupe un

logement au 1er janvier de l’année en cours. Un courrier est adressé automatiquement en septembre si la déclaration
d’impôt sur le revenu a été faite. Elle inclut la taxe pour l’audiovisuel pour ceux qui possèdent une télévision.
The Income taxes: Every year, usually in April, it is mandatory in France to declare all the income earned during the
previous year. Depending on the amount of the income, it is possible there will be no taxation, but the declaration is still
mandatory. For the first declaration, the closest public finances centre of the place of residence has to be contacted. There
are bilateral agreements between countries which may modify these rules.

The Housing tax and the TV License Fee: The Housing tax concerns people who are living in an accommodation from the
1st January of the year. It is automatically sent in September to the owner or to the tenant. It included the TV License fee
for people owning a TV.
En 2019, certains changements vont être appliqués car la loi des Finances est en train de changer en France. Cette fiche sera mise à jour. Note
that in 2019, some changes will occur as the French policy on Finance is changing. This factsheet will be updated.

LE SALAIRE ET COTISATIONS / INCOME AND TAXES
Les cotisations sociales sont une spécificité française: des taxes sont prélevées sur le salaire afin de financer des politiques
sociales comme la couverture santé, l’assurance chômage… Ainsi, il existe une différence entre le salaire brut et le salaire
net. Le salaire net est le salaire brut moins les cotisations sociales obligatoires, prélevées directement.
The social contributions are a French specificity: taxes are taken directly from the salary to pay the healthcare system or
the unemployment insurance. This is why there is a difference between the gross salary (salaire brut) and the “take home
pay” (salaire net).
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L’assurance santé ou “Sécurité Sociale” est une obligation en France: toute personne doit être assurée pour ses frais de
santé, hospitalisation, médicaments (…). L’affiliation à la sécurité sociale dépend de la situation du doctorant ou du postdoctorant sur le territoire (contrat de travail ou non, salaires, statuts…).
Being affiliated to the Health Insurance is mandatory in France: everyone must be assured for health and hospital
expenses. The registration at the French Heath Insurance (CPAM) is different according to the situation of the postdoctorate or doctorate candidate (job, salary, status ...).

L’AFFILIATION A LA SÉCURITÉ SOCIALE / REGISTRATION AT THE NATIONAL HEALTH INSURANCE

Visa « Passeport
Talent »

Les candidats salariés bénéficient de la sécurité sociale française. Candidates with a French
contract are eligible for the French Health Insurance (CPAM).
Les candidats sans contrat de travail ne sont pas éligibles au système français. Une assurance
privée est donc nécessaire. Candidates without contract in France cannot be registered at the
CPAM. They will need a private insurance.

Les candidats avec contrat de travail bénéficient de la sécurité sociale française. Il est fortement
conseillé de demander la carte européenne d’assurance maladie. Candidates with a French
contract are eligible for the French Health Insurance (CPAM). They also have to ask for their
Candidats européens / European Health card in their home country before their arrival.
European candidate

Visa « étudiant » /
Student Visa

Les candidats sans contrat de travail pourront s’enregistrer à la CPAM après trois mois de
présence sur le sol. Une assurance privée est donc nécessaire avant. Candidates without contract
in France are eligible to be registered at the CPAM after 3 months in France. Before they will
need a private insurance.
Jusqu’à 28 ans, les candidats avec un VISA étudiant peuvent s’affilier à la sécurité sociale
étudiante. Au-delà de 28 ans, les candidats peuvent demander une affiliation à la Protection
Médicale Universelle. Up to 28 years old, candidates are registered to the Student Health
insurance. After 28 y.o. they can be registered to the Protection Médicale Universelle.

Dans tous les cas, l’enregistrement à la sécurité sociale française n’est pas automatique. Vous pouvez contacter notre
service pour plus d’informations. In any case, registration at the French Insurance system is not automatic. Please contact
us for more information.

LES MUTUELLES / PRIVATE INSURANCES
La Sécurité Sociale française rembourse certains frais de médecins, médicaments, ou encore d’hospitalisation. Néanmoins,
ces frais ne sont pas totalement couverts. Il est fortement conseillé d’avoir une mutuelle ou assurance privée pour
compléter ces remboursements. Les doctorants ou post-doctorants non éligibles à la protection française doivent
souscrire une assurance privée.
The French Health Insurance covers many medical expenses but not all. It is strongly recommended to acquire a private
health insurance in complement. PhD students or post doctorate researchers not registered at the French insurance must
take a private one.
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La réglementation concernant l’entrée sur le territoire français est une réglementation nationale qui dépend de la durée du séjour
et de la nationalité du doctorant ou post-doctorant . La réglementation pour les étudiants de 1er et 2nd cycle est différente.
The rules about residence permits in France are formulated at the national level and vary according to the duration of the stay and
the nationality of the doctorate or post-doctorate candidate . Note that rules for undergraduate students are different.

LES DIFFÉRENTS PUBLICS & VISAS / DIFFERENT PUBLICS & RESIDENCE PERMITS
Court séjour / short term stay

Type de public / type of public

Long séjour / Long stay

(< 90 jours /days)

Ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de

Suisse / From the EU, EEA, Switzerland
Scientifique originaire d'un pays tiers /
From a none-European country

Pas de démarche à effectuer

Pas de démarche à effectuer

No visa requests necessary

No visa requests necessary

Visa C de court séjour

Visa « Passeport Talent »

Inscrit à AMU, sans contrat de travail/
registered AMU without French contract:
Doctorant / PhD student

Visa C de court séjour

Visa VLS-TS « étudiant»
Inscrit AMU, contrat de travail OU non
inscrit AMU / registered at AMU with a
contrat or not registered :

Les scientifiques venant d’Algérie ont une réglementation particulière. N’hésitez pas à vous rapprocher de notre service pour
toute demande. Pour les visas relatifs aux enfants et aux conjoints, vous pouvez également nous écrire.
Scientists from Algeria have different rules for their residence permits. Please contact us for more information. Concerning
the scientists 'family, please contact us too.
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