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1 Avant le départ

1.1 VISA

Il faut penser à refaire si besoin son passeport (il doit être en cours de validité pendant tout
le stage, avec un peu de marge). Le processus complet prend environ 3 mois ! Il faut donc s’y
prendre à l’avance

• faire une demande d’un DS2019
En fonction de l’université, c’est elle ou non qui le produit. Si c’est à vous de le produire,
coûte cher (˜$400)

• payer le SEVIS ($160)
Obligatoire

• le mandat compte(120€)
Obligatoire

• l’enveloppe Chronopost (25€)
Obligatoire aussi (helas)

• prendre RDV (˜30€) pour le RDV à l’ambassade
Et là on pleure parce qu’on vient de payer 30€ le RDV ..

1.2 J-1

Le visa est un J-1 (dans 99% des cas), il donne droit de rester sur le territoire américain 30jours
avant et après les dates de stage.

1.3 Assurance

L’assurance est obligatoire pour les gens qui ont un J-1, heureusement l’ENS a une assurance avec
la MAIF qui vient avec la convention de stage.
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1.4 Avion

• s’y prendre au moins 3 mois avant

• chercher sur des comparateurs

– opodo, etc . . .

– éventuellement payer sur le site de la compagnie aérienne directement

• payer sur une autre machine que celle qui a fait la recherche !

1.5 Logement

1.5.1 Craigslist

• faire un mail type et personnaliser pour répondre aux annonces

• ne pas hésiter à envoyer BEAUCOUP de mail (>20 en une semaine)

• penser à mettre dans le mail l’adresse web de l’annonce

2 À l’arrivée

2.1 Banque

2.1.1 Ouvrir un compte

Bank of America ne coûte rien, compte ouvert en 10 minutes, fermé aussi vite.

2.1.2 Les banques aux USA

Il faut savoir que les services bancaires des USA sont très chers. Par exemple, tout retrait effectué
dans une banque qui n’est pas la votre coûtera en général $3. Les virements internationaux sont
taxés à $30 pour l’émetteur et le récepteur, s’il a un compte américain est ponctionné de $15 . . .

2.2 Communiquer

2.2.1 Téléphones

• services sans abonnement à la mobicarte t-mobile, Verizon, AT&T

• comparer les prix Voir http://www.whistleout.com/

2.2.2 Appeler la France

• Skype (mais marche pas bien sur Linux)

• Trois technologies libres (et gratuites)

– SIP Beaucoup de logiciels le supportent (Ekiga, Linphone, . . . ) mais assez difficile
d’appeler des gens derrière des routeurs.
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– XMPP+Jingle Beaucoup de logiciels le supportent (Gajim, Empathy), mais j’ai pas réussi
à le faire marcher (pas de son/video). . .

– WebRTC Essayer https://opentokrtc.com/ par exemple. C’est la meilleure alternative à
Skype trouvée, et elle ne nécessite pas de création de compte, . . .
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