Paris, le 21 mars 2019

Jeudi 21 mars 2019, 10ème édition de la Journée Internationale Efrei
Paris : un événement destiné à informer sur les nombreuses
possibilités de parcours professionnels ou d'études à l'international
Le jeudi 21 mars prochain, Efrei Paris organise sur son campus sa journée internationale, un
événement annuel qui présente aux élèves-ingénieurs, la diversité et la richesse de ses
programmes internationaux, de son réseau de partenaires et de sa communauté internationale.
Les représentants et les étudiants des universités partenaires, d'ambassades et d'organismes
spécialisés seront notamment présents pour aider les ingénieurs dans leurs projets d’études ou
de stages à l’international. Les élèves ont ainsi la possibilité de se renseigner sur les programmes
de mobilité internationale et opportunités d’échanges, de stages et de doubles diplômes.

Des rencontres pour préparer ses études et stages à l’international
Depuis plus de 30 ans, Efrei Paris élabore une stratégie
d’internationalisation qui fait la force de l’école et imprègne l’identité
des ingénieurs. Efrei Paris a élaboré un ensemble de programmes –
apprentissages des langues et études à l’international – en vue
d’aider les élèves-ingénieurs à mieux se préparer aux attentes des
entreprises et à devenir plus compétents dans un monde
professionnel de plus en plus ouvert et globalisé. C’est dans cette
démarche que Efrei Paris organise la 10ème édition de sa Journée
Internationale permettant aux étudiants de découvrir la richesse des
programmes proposés ainsi qu’envisager leurs études, un VIE ou un
stage à l’étranger.

Cette année, Efrei Paris accueille pour l’occasion les représentants de 14 universités partenaires
issues de 4 continents qui viendront présenter leurs programmes :
Institutions américaines
-University of Nevada, Las Vegas (USA), Université Fédéral Do Ceara (Brésil)
Institutions européennes
-Coventry University (UK), Dublin City University (Irlande), Chalmers University of Technology
(Suède) et Linnaeus University (Suède), Bern University of Applied Sciences (Suisse),
Institutions d’Asie
-Southeast University, Nankin (Chine) et South China University of Technology, Canton (Chine),
Asia Pacific University (Malaisie),
Institutions africaines
-Cape Peninsula University of Technology, (Afrique du Sud), Groupe ITA Ingénierie (Cote d'Ivoire),
Université Libre de Tunis (Tunisie) et Tek-Up (Tunisie)

Ce sont aussi plusieurs organismes qui interviendront tout au long de la journée pour présenter
leur service. L'ambassade du Canada, Business France, Australie Mag et Studies Up viendront
présenter les formations et carrières possibles à l'international. Les organismes Planète Urgence
et Solidarité Jeunesse viendront présenter les opportunités de congés solidaires et humanitaires.
British Council, Education First et Nacel présenteront les possibilités de séjours et certifications
linguistiques.
70 intervenants –de Chine, Brésil, Malaisie, Irlande, Etats-Unis,
Australie, Canada, Mexique, Côte d’Ivoire… - seront
également présents sur le campus pour animer plus de cent
séances d'ateliers auprès des 1000 élèves ingénieur en cycle
L à Efrei Paris. Les ateliers aborderont 53 thématiques liées à
la mobilité internationale dans le cadre des études
(échanges, double diplômes, séjours linguistiques), du
volontariat
solidaire international ou de parcours
professionnels à l'étranger (stages ou VIE).

Les étudiants et associations engagés lors de cette journée
Les étudiants et associations d'Efrei Paris se mobiliseront aussi
pour témoigner sur leurs parcours internationaux effectués
dans le cadre du programme ingénieur Efrei Paris.
Les étudiants internationaux d'Efrei Paris - plus de 400
étudiants représentant une cinquantaine de pays animeront également des stands culturels lors de
"l'international fair", présentant la diversité de leurs cultures et
de la communauté Efrei Paris.

« L’ouverture internationale fait partie de l’ADN d’Efrei Paris : depuis plus de 30 ans nous avons
mis en place une stratégie de développement international ambitieuse. Nous avons à cœur de
former des ingénieur ouverts, multilingues, adaptables et capables de prendre en compte des
points de vue culturels différents. Chaque année, nous accompagnons les projets de mobilité
internationale d’environ 500 élèves ingénieurs et nous suivons les parcours de plus de 400
étudiants internationaux qui ont choisi Efrei Paris pour leurs études en France. Nous avons
développé un réseau de près de 100 universités partenaires nous permettant d’offrir à tous nos
étudiants un grand nombre de programmes d’échanges, de stages et de doubles-diplômes
dans près de 40 pays. » déclare Christiane Michel, Directrice des Relations Internationales

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et
numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an.
Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles
(CGE). L’association, non lucrative, est labélisée établissement
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son
campus de 10 000 m², Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en
Programme Grande Ecole ingénieur), un fablab, plus de 50 associations
étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche. Les élèvesingénieurs d’Efrei Paris construisent leur parcours personnalisé : ils ont le
choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les
domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 94 possibilités
d’échanges internationaux, 20 doubles-diplômes en France et à
l’étranger…

97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur
proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études
et dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de
11 000 ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris
est en très bonne place dans les palmarès et dans les classements
des DRH de grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont
très appréciés, notamment car ils allient compétences
scientifiques et techniques aux soft skills indispensables pour
réussir aujourd’hui en entreprise.

Pour plus d'informations : www.efrei.fr
Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris
et facebook : @Efrei

