
L’arrivée	  au	  laboratoire	  



•  Présenta1on	  

•  Humilité	  

•  Intégra1on	  
Code 



Présenta1on	  

•  Ne	  négliger	  personne	  
– De	  l’animalerie	  au	  directeur	  
	  

•  Vous-‐même	  

•  Votre	  projet	  
– Courte	  présenta1on	  



Humilité	  
•  Chirurgien	  =	  technicien	  =	  animalier	  

•  Respecter	  les	  règles	  du	  labo	  
–  Chaque	  labo	  a	  un	  fonc1onnement	  différent	  
–  Se	  renseigner	  avant	  
–  Règlement	  intérieur	  

•  Dire	  Bonjour	  et	  Au	  Revoir	  

•  Aller	  à	  l’animalerie,	  préparer	  ses	  manips…	  
•  Aller	  au	  labo.	  d’anatomo-‐pathologie	  

•  NeNoyer	  la	  paillasse	  
•  Laver	  les	  instruments	  



Intégra1on	  

•  Labo	  =	  microcosme	  
	  
•  Par1ciper	  à	  la	  vie	  du	  labo.	  

–  Café	  de	  10	  heures	  
–  Lunch	  de	  midi	  
–  Thé	  de	  4	  heures	  

•  Temps	  plein	  

•  Intéresser	  vous	  aux	  autres	  (manip…)	  



Votre	  vie	  au	  labo	  

•  Meilleurs	  amis	  =	  techniciens,	  ?Thésards	  

•  Ne	  pas	  hésiter	  à	  demander	  
– Eviter	  de	  perdre	  du	  temps	  
– Regarder	  sans	  gêner	  

•  Tout	  le	  monde	  est	  là	  pour	  vous	  aider.	  



Par1cularité	  des	  labos	  étrangers	  

•  Avoir	  un	  projet	  à	  l’avance	  
•  Aller	  voir	  avant	  
	  
•  Adéqua1on	  avec	  vos	  objec1fs	  et	  votre	  théma1que	  

•  Courte	  durée	  (1	  an	  en	  général)	  
–  Démarches	  administra1ves	  
–  Contraintes	  réglementaires	  
	  

•  Social	  events	  (Pub,	  tea….)	  



Formalités	  administra.ves	  
VISA	  J-‐1	  

•  S’y	  prendre	  au	  moins	  6	  mois	  avant	  
•  Faire	  faire	  une	  traduc1on	  cer1fiée	  de	  ses	  diplômes	  
•  LeNres	  de	  recommanda1ons	  en	  anglais	  (x3)	  
•  Nécessité	  preuve	  de	  financement	  (financement	  personnel	  ne	  suffit	  

pas,	  nécessité	  d’un	  financement	  extérieur=cau1on)	  
•  Demander	  au	  laboratoire	  le	  formulaire	  DS	  2019+++,	  une	  fois	  le	  

financement	  assuré.	  
•  Après	  récep1on	  du	  DS2019,	  formalités	  visa	  

–  Site	  internet	  hNp://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html,	  	  
–  formulaires	  on-‐line	  à	  remplir	  
–  RDV	  Ambassade	  USA	  à	  Paris	  	  
–  Délai	  d’obten1on	  du	  visa	  après	  RDV,	  1	  semaine	  Max.	  



Assurances	  
•  Assurance	  rapatriement	  obligatoire	  (Mondial	  Assistance,	  

Interna1onal	  SOS,	  …)	  

•  Sécurité	  sociale	  :	  	  
–  Souscrire	  un	  contrat	  auprès	  de	  la	  Caisse	  des	  Français	  à	  l’étranger,	  CFE	  

(Sécu	  pour	  les	  français	  résidant	  moins	  de	  3	  mois	  en	  France).	  
–  Sur	  place,	  s’inscrire	  à	  la	  Sécurité	  Sociale	  pour	  avoir	  son	  Social	  Security	  

Number	  (SSN),	  obligatoire	  pour	  tout	  abonnement	  sur	  place	  (internet,	  
téléphone,	  compte	  bancaire,	  ….),	  A	  faire	  2	  semaines	  après	  son	  arrivée	  
(délai	  d’obten1on	  2	  semaines).	  

•  Mutuelle+++	  :	  
–  Payée	  ou	  non	  par	  la	  structure	  d’accueil.	  
–  Si	  non,	  cout+++	  	  



•  Formalités	  administra1ves	  
–  S’y	  prendre	  au	  moins	  6	  mois	  avant	  

•  Faire	  faire	  une	  traduc1on	  cer1fiée	  de	  ses	  diplômes	  
•  ANesta1on	  en	  Anglais	  du	  CDOM	  

–  Contrat	  

–  Carte	  européenne	  d’Assurance	  maladie	  
•  S’y	  prendre	  3	  mois	  avant	  
	  



Dress	  Code	  

•  Quo1dien	  :	  
– «	  Business	  Casual	  Clothes	  »	  
–  Jean	  interdit…	  
– Etre	  rasé,	  propre…	  
– Pas	  de	  percing,	  tatoos….	  

•  Consulta1on	  :	  chemise	  et	  cravate	  




