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Cas concernés par la télé-procédure ANEF passeport-
talent chercheur
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 Renouvellement de titre de séjour passeport-talent chercheur
 Changement de statut étudiant vers statut chercheur
 Changement de statut salarié vers statut chercheur
 Changement de statut recherche d'emploi/création d'entreprise vers statut 

chercheur
 Renouvellement du statut chercheur dans le cadre "d'une perte involontaire 

d'emploi" (sans convention d'accueil, mais uniquement Attestation destinée à Pôle Emploi 
justifiant la rupture du contrat de travail + avis de situation individuelle établi par pôle 
emploi.)
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Rappel des étapes

Source du visuel : Ministère de l’intérieur 

IMPORTANT : Il est conseillé d’entamer vos démarches minimum 3 mois avant la date 
d’expiration de votre titre de séjour.
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Documents nécessaires

4Avant de débuter la procédure assurez-vous d’avoir les documents suivants au 
format numérisé :

 Passeport valide

 Titre de séjour ou VLS TS en cours de validité

 Justificatif de domicile 

 E-photo

 Convention d’accueil

 Dernier diplôme obtenu 
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Accueil du demandeur de titre de séjour
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• Se connecter à la plateforme ANEF
https://administration-etrangers-
en-france.interieur.gouv.fr

 Cliquer sur « Je demande ou 
renouvelle un Titre de Séjour »
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https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/


Identification du demandeur
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Cas 1 : déjà titulaire d’un 

compte ANEF  saisir son 

identifiant et son mot de 

passe    

Cas 2 : le cas échéant

 créer un compte ANEF : 

saisir le numéro, les dates 

de début et fin de validité de 

son visa ou titre de séjour 



Dépôt de demande en ligne 
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• Sélectionner « en tant que passeport talent » puis « chercheur/chercheur en 

mobilité »  avant de cliquer sur « je commence »



8

• Cliquer sur « je continue » pour commencer la démarche

Dépôt de demande en ligne 



Le dépôt de demande se décline en 5 étapes 
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Étape 1 : saisir les informations personnelles

Étape 2 : le motif de séjour 

Étape 3 : fournir les justificatifs et la e-photo

Étape 4 : le récapitulatif

Étape 5 : la confirmation du dépôt



Étape 1 : saisir les informations personnelles
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• Certains informations personnelles sont déjà enregistrées dans la base de 
données de l’ANEF. Le demandeur doit compléter les données manquantes
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Étape 1 : saisir les informations personnelles



Etape 2 : le motif de séjour 
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• Le motif de séjour pour le cas d’un chercheur porte sur ses activités 
de recherche

Saisir l’intitulé du                           
dernier diplôme

obtenu

•Le demandeur va renseigner les éléments demandés pour justifier son motif de séjour. Pour le chercheur, cela porte sur son activité de recherche



Etape 3 : fournir les justificatifs et la e-photo
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• Télécharger les pièces justificatives et renseigner le code e-photo
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 Pour obtenir une e-photo, vous pouvez vous rendre dans une cabine
photomaton et choisir le format « e-photo pour permis de conduire » ou
vous rendre chez un photographe agréé.

 Pour trouver une cabine et/ou un photographe près de chez vous,
consultez ce lien :

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-
signature-numerisee

 Le numéro e-photo à saisir se trouve

sur la planche photo délivrée par la cabine

ou le photographe agréé.

Etape 3 : fournir les justificatifs et la e-photo

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-signature-numerisee
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Etape 3 : fournir les justificatifs et la e-photo

Si votre dernier diplôme 
n’a pas encore été édité : 

attestation 
de réussite

+ relevé de notes



Etape 4 : le récapitulatif

16

 Il s’agit de valider les informations saisies dans
chacune des 3 étapes précédentes avant de
transmettre sa demande

 Vous pouvez modifier vos saisies ou vos pièces
justificatives lors de cette étape
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Rubrique « observations »
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 Vous pouvez rédiger tout élément ou observations utiles à 
l’instruction de votre demande



Etape 5 : la confirmation du dépôt
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 Après le dépôt de votre demande en ligne, un message de 
confirmation s’affiche sur la page du site 



Confirmation de dépôt
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• La confirmation de dépôt peut être téléchargée sur votre 
compte ANEF



Prochaines étapes
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Attention : Il est conseillé de se connecter régulièrement à son espace
ANEF pour suivre l’état d’avancement du dossier. Dans certains cas, des
pièces complémentaires sont nécessaires à l’instruction de votre demande
en ligne. En cas de document non recevable ou manquant, vous recevez un
courriel vous informant que vous devriez se connecter à votre compte
ANEF pour compléter le dossier dans un délai de 30 jours. Au delà de ce
délai, la demande est automatiquement clôturée par le système ANEF.

Les étapes suivantes : 

 Notification de la décision (décision favorable ou refus)

 Fabrication du titre de séjour dans le cas d’une décision   
favorable en préfecture

 Remise du titre de séjour sur rendez-vous à la préfecture



Sources

26

Pour consulter le détail de la procédure ANEF séjour pour les titres de séjour 
étudiant

 Ministère de l'intérieur (2020), « Présentation Administration Numérique pour 
les Etrangers en France (ANEF) séjour » 

 Pour plus d’informations sur l’accueil des publics internationaux à l’Université 
Paris-Saclay : https://www.universite-paris-saclay.fr/campus-life/accueil-des-
publics-internationaux

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.univ-montp3.fr%2Ffr%2Ffile%2F46215%2Fdownload%3Ftoken%3DoUfMzq14&psig=AOvVaw2IDiGBAtiYPPxiZRG7kSrw&ust=1622905656478000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJin0uug_vACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.universite-paris-saclay.fr/campus-life/accueil-des-publics-internationaux

