
1

2021-2022

Bienvenue !

LIVRET D’ACCUEIL
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX



2

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX, 

BIENVENUE 
À EFREI PARIS !



1

 Vos contacts à la Direction des Relations Internationales (DRI)               

 Vos contacts au Service Admissions

Mme Clémentine Diemunsh
Chargée de mission – Mobilité entrante

clementine.diemunsch@efrei.fr

Mme Marion Fontaine
Chargée de mission admissions 

et promotion internationales
marion.fontaine@efrei.fr

M. Jean-Michel Lasaygues
Chargé de mission promotion et admission

jean-michel.lasaygues@efrei.fr

M. Mick DUPONT
Responsable Admissions

mick.dupont@efrei.fr

Mme Christiane Michel
Directrice des Relations Internationales

christiane.michel@efrei.fr

Mme Xinghua Hartemann
Chargée de mission Chine
xinghua.hartemann@efrei.fr

Efrei Paris est heureux de vous accueillir sur son campus. Ce livret, conçu par la Direction des Relations 
Internationales (DRI) d’Efrei Paris, est destiné à vous accompagner dans la préparation de votre mobilité 
étudiante et à faciliter vos démarches pour votre séjour en France. Vous trouverez dans les pages qui suivent 

un ensemble d’informations pratiques et de contacts qui, nous l’espérons, vous seront utiles. 

Par ailleurs, depuis le début de la pandémie Covid-19, Efrei Paris a pris les mesures nécessaires pour garantir la 
sécurité de ses étudiants et assurer la continuité pédagogique en mettant en place un dispositif de formation 
hybride. Efrei Paris a adapté ses modalités d’accueil et d’études pour les étudiants internationaux afin de leur 

permettre de rejoindre les programmes de l’école. 

Forte de cette expérience, Efrei Paris renforcera son programme d’accueil, sur le campus ou à distance, en 
fonction de l'évolution de la pandémie, afin de garantir votre intégration dans les meilleures conditions au 

sein de notre école.
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 Le logement en région parisienne
En région parisienne, l’offre de logement étudiant est limitée et les prix du logement sont relativement élevés, avec des 
loyers allant de 650€ à 900 € par mois pour une simple chambre. Il est aussi très courant de résider dans un logement assez 
éloigné de son lieu d’études/travail et d’avoir un temps de trajet compris entre 40 à 60 minutes. 

Compte tenu de l’offre restreinte de logements et de la forte demande, la recherche peut prendre plusieurs semaines. 
Il est donc essentiel de sécuriser une solution d’hébergement provisoire pour les premiers jours ou premières semaines du 
séjour à Paris (famille ou relations, auberge de jeunesse, Airbnb, hôtel…).

 Sécuriser un hébergement provisoire pour les premières semaines
Voici des pistes pour sécuriser un logement provisoire pour les premières semaines du séjour à Paris :
 - Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) : https://www.hifrance.org/ 
 - Paris Auberges de Jeunesse : https://www.aubergesdejeunesse.com/
 - Maisons Internationales de la Jeunesse et des Etudiants : https://www.mije.com/ 
 - Hostelworld : https://www.french.hostelworld.com/
 - Airbnb: https://www.airbnb.fr/
 - Logement en famille…

 La recherche de logement 
 Sur les plateformes logement Efrei Paris 

Efrei Paris met à disposition des élèves deux plateformes qui référencent des résidences étudiantes, des annonces de 
particuliers et d’agences immobilières. Les élèves peuvent y trouver des chambres, des studios, des appartements ou des 
colocations à proximité de l’école.

 - Plateforme Logement Efrei Paris : https://efrei.studapart.com/en/
Les candidats pourront se connecter à cette plateforme avec l’identifiant et le mot de passe fournis par Efrei Paris une 
fois qu’ils auront complété leur dossier d’inscription.

 - Site Logement ADELE en accès libre sans identifiant à l’adresse suivante: https://www.adele.org/ecole/val-de-
marne-94/efrei-ecole-d-ingenieurs-generaliste-2612/logement-etudiant/dispos-05-2019 

 Les résidences privées
En tant qu’étudiant Efrei Paris, vous aurez un accès prioritaire (dans la limite des places disponibles), à des logements 
dans nos résidences partenaires :

Nouvelle résidence
Twenty campus Villejuif Gorki 
boulevard Maxime Gorki – Villejuif 
- à 5 min à pied de l’école 
- 145 places

Résidence Twenty campus Croizat 
107 rue Ambroise Croizat – Villejuif
- à 20 min à pied de l’école 
- 80 places réservées pour Efrei Paris    
  dont 30 en PLS (loyers plafonnés  
  avec plafond de ressources)



6

Pour plus d’informations concernant ces résidences, rendez-vous sur la page Logement du site d’Efrei Paris.

 Avec Studely
Studely est un service financier qui accompagne les étudiants internationaux (Afrique) dans leur projet de mobilité en 
France (caution bancaire, logement, assurance et compte bancaire). Pour les étudiants qui font appel à Studely pour 
une AVI (Attestation de Virement Irrévocable), l’organisme propose aux étudiants internationaux un accompagnement 
dans la recherche de logement et la signature du bail depuis leur pays d’origine. Studely collabore avec les plus grandes 
résidences étudiantes en France. 
Les frais de service à partir de 200€ sont à payer au moment de la signature du bail.
Voici le lien pour plus d’informations : https://www.studely.com/ 

 Sur le site de la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP)
La Cité Internationale Universitaire de Paris accueille au sein de ses 40 maisons près de 6 000 étudiants, chercheurs, artistes 
et sportifs de haut niveau du monde entier. Les étudiants internationaux peuvent contacter directement la CIUP pour 
vérifier les disponibilités éventuelles et faire une demande de logement  en ligne : https://bienvenue.ciup.fr/questionnaire/

 Avec les sites de recherche de logement
Voici quelques liens de sites internet proposant des offres de location et colocation.
 -  seloger.com
 - https://www.pap.fr/
 - https://www.lacartedescolocs.fr/

 Avec les sites et agences spécialisés dans le logement des étudiants chinois 

 

Les étudiants sont invités à déposer, le plus tôt possible, leur dossier de 
candidature directement auprès de chaque résidence choisie. 

Au moment de la réservation définitive de leur logement, ils devront fournir, à la 
résidence, une attestation d’inscription au sein d’Efrei Paris.

Résidence Aragon 
179, boulevard Maxime Gorki- Villejuif
- à 5 min à pied de  l’école 
- 80 places réservées pour Efrei Paris

Résidence Twenty campus Paris Héloise  
rue Jean Jacques Rousseau – Villejuif 
- à 15 min à pied de l’école 
- 120 places

Forum logement du site chinois Xineurope 
Le site Xineurope permet à la communauté chinoise 
d’échanger des informations sur divers aspects de 
la vie en France. Le site héberge, entre autres, un 
forum dédié au logement. Les étudiants pourront y 
trouver des annonces d’appartements en location 
ou de chambres en colocation. Les offres sont le plus 
souvent postées par des particuliers ou des agences 

immobilières. 
http://buy.xineurope.com/forum-10-1.html

Agence immobilière IMODIA
L’agence chinoise IMODIA met les étudiants chinois 
à la recherche d’un logement en relation avec 
des particuliers chinois louant des biens dans Paris 
et en proche banlieue. Pour toute location par cet 
intermédiaire, des frais d’agence correspondant à 

environ 50% d’un loyer seront demandés. 
https://www.vivefrance.com/search/rent
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 Demande de logement CROUS auprès du Service Logement d’Efrei Paris
Dans le cadre du partenariat entre Efrei Paris et le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de 
Créteil, les étudiants français et internationaux d’Efrei Paris peuvent candidater à un logement au sein de la résidence 
du CROUS de Cachan.

Le quota de places allouées par le CROUS à Efrei Paris étant très restreint, la priorité sera donnée aux étudiants qui 
remplissent les conditions et critères suivants :
 - Candidat au diplôme d’ingénieur pour un séjour en France d’une année minimum
 - Ayant un statut de boursier ou justifiant de revenus limités
 - Présent à Paris dès le 1er  septembre
 - Issu d’un établissement partenaire 

 Dossier de candidature pour un logement au CROUS,
Les justificatifs suivants sont à envoyer par email à mounia.guenifi@efrei.fr :

 - Charte d’engagement datée et signée
 - Le formulaire de demande de logement dûment complété
 - Photocopie de la pièce d’identité de l’étudiant (recto-verso)
 - Garantie Visale (de préférence) ou photocopie de la pièce d’identité du garant 
 - Avis d’imposition et/ou justificatifs de revenus ou notification de bourse (si l’étudiant est boursier)

 - Frais de traitement de 100 € non remboursables réglés par virement bancaire à Efrei Paris au moment de
 l’envoi  du dossier (cf RIB ci-dessous) 

 - Une preuve du virement bancaire des frais de traitement 

Le Service Logement d’Efrei Paris traite les demandes de logement CROUS dès réception du dossier complet et du 
règlement des frais de traitement, sur la base du « premier arrivé, premier servi ». Il est donc recommandé de déposer son 
dossier complet bien en amont de la date de rentrée académique. 

 Information sur les logements CROUS 
 - Loyer mensuel de 270€ à 430€ (variable selon les chambres)
 - Dépôt de garantie CROUS: à partir de 250€
 - Garantie Visale ou Studely, ou Garant résidant en France, ou paiement de 12 mensualités en septembre
 - Avis d’imposition français ou justificatifs de revenus (3 dernières feuilles de salaire  françaises) de l’étudiant ou  
   du garant ou notification de bourse (si l’étudiant est boursier)

 Dépôt du dossier CROUS et accès au logement
Dès son arrivée en France, l’étudiant candidat à un logement au CROUS, doit venir retirer le formulaire du     
CROUS auprès du Service logement d’Efrei Paris. 

A la date fixée par la Résidence (début septembre en 2021), les candidats doivent se présenter au CROUS avec leur 
dossier complet. Les chambres sont attribuées sur la base du « premier arrivé, premier servi ». Aucune chambre n’est 
disponible avant cette date. 

Il arrive que le nombre de chambre disponible à la rentrée ne soit pas suffisant pour répondre à toutes les demandes. Il est 

RIB EFREI PARIS
Titulaire : EFREI PARIS    
Banque: SOCIETE GENERALE VILLEJUIF
IBAN :   FR76 3000 3038 6100 0502 2727 455              
BIC/ SWIFT :   SOGEFRPP

Code banque : 30003
Code guichet : 03861
N° compte : 00050227274
Clé RIB : 55
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Pour information, cette année, en raison de la pandémie Covid-19, les démarches sont susceptibles d’être modifiées. 
Vous serez informés par le service logement des modalités mises en place pour la rentrée. 

 Garant ou caution locative
 Garant financier résidant en France 

Dans la plupart des cas, les étudiants internationaux sont tenus de fournir un garant financier résidant en France. Celui-ci 
doit fournir ses 3 derniers bulletins de salaire, son dernier avis d’imposition français, un justificatif de domicile et une copie 
de sa pièce d’identité. 

 Garant résidant à l’étranger  
Dans certains cas, les résidences acceptent un garant résidant à l’étranger qui devra fournir des justificatifs de son pays 
de résidence. Lorsque les justificatifs sont en langue étrangère autre que l’anglais, une traduction devra être fournie. 

En l’absence de garant, les résidences peuvent exiger le paiement de plusieurs mois de loyer en avance ou accepter 
une caution locative alternative comme la garantie VISALE ou la caution locative Studely (suite à la contractualisation 
d’une AVI) présentées ci-dessous. 

 La garantie VISALE 
L’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL), organisme paritaire du groupe Action Logement, pilote le 
dispositif de cautionnement des loyers VISALE. Ce service est offert aux salariés et aux étudiants, y compris aux étudiants 
internationaux en possession d’un visa VLS-TS. Pour obtenir la garantie VISALE, il est nécessaire de créer un espace 
personnel sur www.visale.fr 

 La caution locative Studely 
La contractualisation d’une AVI (Attestation de Virement Irrévocable) gérée par Studely vous donne droit au 
cautionnement locatif gratuit. Studely se porte garant pour l’étudiant auprès d’un bailleur qui accepte Studely en tant 
que garant.  Le cautionnement locatif est valable pour une période de 12 mois (non-renouvelable en absence d’un 
renouvellement de l’AVI). Pour plus d’informations : https://www.studely.com/ 

 Assurance habitation et responsabilité civile
En tant que locataire, l’étudiant est responsable vis-à-vis du propriétaire des éventuels dommages (incendie, dégâts des 
eaux...) causés à l’appartement occupé. Avant d’emménager, l’étudiant doit obligatoirement souscrire auprès d’une 
compagnie d’assurance à une assurance habitation et responsabilité civile afin de couvrir ces éventuels dégâts. Pour un 
20m2, une assurance habitation coûtera entre 60 et 220 € par an pour un minimum de 5 000 € de biens assurés. 
Pour trouver le contrat le plus adapté, il existe des comparatifs sur les sites comme assurland.com, lesfurets.com,       
empruntis.com, kelassur.com ou quechoisir.org. Tous les contrats couvrent les dégâts des eaux et les incendies.

 Demande d’attestation logement 
Dans le cadre d’une demande de visa, les étudiants internationaux doivent fournir une attestation logement. Celle-ci 
peut être émise par le bailleur ou par Efrei Paris (uniquement dans le cas d’une demande de logement CROUS).

 L’attestation logement émise par le bailleur
Quand l’étudiant trouve son logement de manière individuelle, il doit demander l’attestation directement à son bailleur.

 L’attestation logement émise par Efrei Paris
Efrei Paris peut fournir une attestation logement uniquement dans le cas où l’étudiant est logé au CROUS par l’intermédiaire 
de l’école et si toutes les conditions suivantes sont remplies :
 - Demande de logement effectuée 45 jours minimum avant la date de rentrée académique
 - Règlement des frais de traitement non remboursables: 100€
 - Caution pour le premier trimestre* : 2000€ 
 - Règlement des frais d’inscription : 1500€
 - Règlement des frais de scolarité du 1er semestre
* La caution de 2000€ demandée en vue du paiement des premiers mois de loyer sera remboursée à l’étudiant à son arrivée. Les 
remboursements sont effectués  sur un compte bancaire français. 

Attention ! 
Les étudiants se présentant au CROUS après la date fixée n’ont 

aucune garantie que le CROUS pourra les loger et le temps 
d’attente pour qu’un logement se libère peut aller d’une 

semaine à plusieurs mois. 
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donc recommandé aux étudiants de sécuriser un logement provisoire dans l’attente d’un logement au CROUS. 

 Aide au logement (APL ou ALS)
L'Aide Personnalisée au Logement (APL) et l’Allocation de Logement Social (ALS) sont des aides financières accordées 
par la Caisse d'allocations familiales (CAF) pour permettre à ceux qui remplissent les conditions de réduire le montant de 
leur loyer. 

Plusieurs conditions sont à remplir pour être éligible à l'APL ou à l’ALS : 
 - Le logement doit se trouver en France et être votre résidence principale.
 - Si vous êtes étranger (hors UE), vous devez justifier d'un titre de séjour en cours de validité.
 - Le logement doit avoir fait l'objet d'une convention entre son propriétaire (ou l'organisme en charge de la  
   gestion du logement) et l'Etat. 
 - Vous pouvez formuler une demande d'APL ou d’ALS si vous êtes locataire, colocataire ou sous-locataire (déclaré 
   au propriétaire). 
 - Vos revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond qui varie en fonction de la composition de votre foyer 
   et de la zone géographique dans laquelle se situe le logement.
 - Attention : vous ne pouvez pas bénéficier de l’APL et de l’ALS à la fois. Les deux ne sont pas cumulables. 

La Caisse D’Allocations Familiales (CAF) calculera le montant de votre allocation logement en tenant compte de 
différents éléments : le lieu de résidence, le montant du loyer, les ressources du foyer, etc… 

 - Si vous voulez faire une simulation de vos aides, rendez-vous sur cette page : https://www.caf.fr/allocataires/ 
   mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
 - Si vous souhaitez demander une prestation (aides), rendez-vous sur cette page : https://www.caf.fr/allocataires/
   mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation

Dans les deux cas, suivez les étapes dans les rubriques « vous êtes allocataire » ou « vous n’êtes pas allocataires » selon 
votre situation. 
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02_COUVERTURE SANTÉ 
OBLIGATOIRE
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Tous les étudiants internationaux qui viennent étudier à Efrei Paris doivent être assurés conformément aux lois françaises 
pour la durée de leur séjour en France et justifier d’une couverture assurance pour les cas suivants: maladie, accident, 
rapatriement, responsabilité civile.

 

 

Nationalité
Durée des 
études en 

France

Régime 
Français 

de Sécurité 
Sociales 
(CPAM)

Assurance Santé 
Complémentaire 

Française 
(Mutuelle)

Autre 
Assurance

 Santé 
Internationale

Citoyens 
Non-européens

Séjours court
(1 à 5 mois)

Les formalités pour souscrire au régime français de sécurité 
sociale étant longues, il est obligatoire de souscrire une 

assurance santé dans le pays d’origine ou une assurance 
privée en France, couvrant les frais de maladie, d’accident 

et de rapatriement.

Deux semestres 
ou plus 

Obligatoire
Fortement 

recommandée 
auprès de la HEYME 

ou LMDE

Obligatoire pour 
les 3 à 5 premiers 

mois sur le territoire 
français.

Citoyens de 
l’Union 

Européenne 
(+ Islande, 

Lichtenstein, 
Norvège, Suisse)

Indifférent
Non obligatoire si CEAM (Carte 

Europpéenne d’Assurance Maladie) ou 
assurance privée souscrite

Carte Européenne 
d’Assurance 

Maladie (CEAM) 
obligatoire ou autre 

assurance privée
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 Etudiants non-européens inscrits dans un programme de courte     
        durée (1 à 5 mois)
Les formalités pour s’affilier au régime français de sécurité sociale étant relativement longues (1 à 5 mois selon les cas), 
il est impératif que les étudiants non-européens souscrivent une assurance santé avant leur arrivée en France. Cette 
assurance doit couvrir toutes les dépenses de santé (maladie, accident, rapatriement, responsabilité civile).
Si cette couverture santé n’a pas été souscrite dans le pays d’origine, une assurance santé privée devra obligatoirement 
être souscrite dès l’arrivée en France (accident, hospitalisation) ainsi que le rapatriement et doit prendre effet dès le 
premier jour du séjour en France. Les coûts mensuels des assurances sont variables selon la durée du séjour et le niveau 
de couverture. Vous pouvez contacter les assureurs suivants : 

    HEYME : https://www.mutuelle-sem.fr/?locale=fr et https://heyme.care/fr/

   ALLIANZ : 

 
   AXA : https://www.axaglobalhealthcare.com/en/international-health-insurance

   Studcorp : https://www.studcorp.com/

 Etudiants non-européens titulaires d’un visa longue durée 
Le régime de sécurité sociale français (CPAM) est obligatoire pour les étudiants non-européens pour un séjour de 2 semestres ou plus. 
L’affiliation au régime de sécurité sociale se fait obligatoirement en début d’année universitaire.
Voici les étapes à suivre :

2
1

3
4
5
6

Commencez par vous inscrire sur le site internet dédié : https://etudiant-etranger.
ameli.fr/#/ et saisissez les informations demandées (Nom, prénom, date de naissance, 
pays de naissance, adresse e-mail, adresse postale en France, numéro de téléphone)

 Déposez les pièces justificatives obligatoires :
- Copie du passeport
- Copie du Titre de séjour
- Copie intégrale de l’acte de naissance/extrait de l’acte de naissance avec 
filiation/pièce établie par le consulat
- Attestation de scolarité pour l’année en cours. Cette attestation ne pourra être 
délivrée par Efrei Paris que sur   
  présentation de l’attestation de paiement de la contribution « Vie étudiante ».
- Attestation d’autorisation parentale pour les moins de 16 ans.
- IBAN d’un compte bancaire français
- Pièces complémentaires selon pays d’origine

Créez votre espace personnel et téléchargez votre attestation provisoire d’affiliation 
à la sécurité sociale. S’il n’y a pas de pièces manquantes, vous recevrez un message 
avec votre NIR (Identifiant Nationale de Référence ou Numéro de Sécurité Sociale) et 
vous pourrez télécharger votre attestation définitive d’affiliation à la sécurité sociale. 

 Ouvrez votre compte personnel ameli sur ameli.fr. 

Demandez votre carte vitale en fournissant votre photo d’identité récente et une 
pièce d’identité

 Déclarez un médecin traitant lors d’une consultation auprès d’un médecin en France.

https://www.allianzcare.com/en/personal-international-health-insurance/who-we-
help/students.html
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Complémentaire Santé (Mutuelle) : 
Dans la mesure où la sécurité sociale ne rembourse qu’à hauteur de 15% à 70% selon la nature des frais, il est fortement 
recommandé aux étudiants de souscrire également une complémentaire santé (mutuelle) afin d’être remboursés 
pleinement de tous leurs frais de santé (maladie, accident, hospitalisation). 
Le coût de ces mutuelles varie de 150€ à 300€ par an. 

Les étudiants ont le choix entre plusieurs mutuelles, notamment :

   

   HEYME : https://heyme.care/fr/

 
 Etudiants européens 
Les étudiants ressortissants des pays de l’Espace Economique Européen sont exemptés du régime de sécurité sociale 
s’ils ont en leur possession l’un ou l’autre des documents suivants :

- Une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) obtenue dans le pays d’origine avant le départ. Elle doit 
être valide pour toute l’année universitaire. 
- Un certificat d’assurance privée du pays d’origine couvrant tous les risques médicaux sans restriction liées aux 
coûts.  

Les étudiants européens qui ne peuvent pas fournir la preuve qu’ils sont dûment assurés dans leur pays d’origine doivent 
s’affilier au régime de sécurité sociale français et souscrire une assurance privée française pour être couverts dès les 
premiers mois du séjour.

LMDE : https://www.lmde.fr/ ; https://www.lmde.fr/mutuelle-sante/international/je-viens-etudier-

en-france 



14

3_ASSURANCE
 RESPONSABILITÉ CIVILE ET 
ASSURANCE RAPATRIEMENT 
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3_ASSURANCE
 RESPONSABILITÉ CIVILE ET 
ASSURANCE RAPATRIEMENT 

Tous les étudiants doivent obligatoirement souscrire :

 une assurance rapatriement                     une assurance responsabilité civile.

Ces assurances sont obligatoires pour tous les étudiants quel que soit leur âge, leur nationalité ou la durée de leur séjour. 

L’assurance responsabilité civile couvre les étudiants en cas de dommages causés à un tiers ou à ses biens, qu’ils aient 
été causés par négligence ou pas. Elle est souvent incluse dans l’assurance habitation. 

Les assurances rapatriement et responsabilité civile peuvent s’acheter en ligne dans le pays d’origine ou à l’arrivée en 
France. 
Ces assurances sont généralement comprises dans les packs d’assurance santé à destination des étudiants internationaux 
tels que la LMDE ou la HEYME cités précedemment.

+
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 Réservation des vols
Avant de réserver vos vols pour Paris, pensez à bien vérifier la date de votre rentrée académique (voir calendrier académique). Attention 
également à bien prendre en compte les délais d’obtention de votre visa. 

Accès au campus d’Efrei Paris depuis les différents aéroports parisiens:
- Aéroport Roissy Charles de Gaulle (CDG) : Prendre le RER B jusqu’à Châtelet-les-Halles et prendre la ligne 7 du 
Métro jusqu’au terminus Villejuif - Louis Aragon. 
- Aéroport d’Orly : Prendre le Tram 7 au terminal Orly Sud jusqu’au terminus Villejuif - Louis Aragon (30mn de trajet 
et direct jusqu’à Efrei Paris). 
- Aéroport de Beauvais : L’aéroport est situé 60 km au nord de Paris. Prendre la navette payante de l’aéroport 
en direction de la Porte Maillot. Prendre la ligne 1 de Métro jusqu’à Palais Royal – Musée du Louvre et prendre la 
ligne 7 jusqu’à Villejuif - Louis Aragon. 

 Date d’arrivée en France
Date d’arrivée : Nous conseillons vivement aux étudiants d’arriver au minimum une semaine avant le début des cours afin 
de s’installer. Les étudiants doivent, dans tous les cas, être présents le jour du démarrage des cours.

En cas de retard dans la délivrance du visa, l’étudiant doit obligatoirement avertir le Service des Admissions et demander 
à la Direction des Etudes l’autorisation de démarrer les cours tardivement. La Direction des Etudes se réserve le droit de 
ne pas autoriser les étudiants à arriver après la date officielle de rentrée si elle juge que l’arrivée tardive peut entraîner 
des difficultés pédagogiques pour l’étudiant.

 Demande d’accueil à l’aéroport
En période de rentrée, les associations étudiantes d’Efrei Paris se mobilisent pour organiser bénévolement un service 
d’accueil aéroport gratuit pour les étudiants internationaux. 

La demande d’accueil à l’aéroport doit être adressée par email à  i-team@efrei.net  au minimum 15 jours avant la date 
d’arrivée. Les demandes effectuées à la dernière minute ne pourront pas être traitées. 

Lors de la demande, l’étudiant devra communiquer l’ensemble des informations suivantes : 
 - Date et heure d’arrivée
 - Aéroport et terminal d’arrivée
 - Numéro de vol et compagnie aérienne
 - Nombre de bagages
 - Adresse du lieu de résidence en région parisienne

La demande sera validée en fonction de la date d’arrivée et des disponibilités des membres des associations. Aussi, 
un moyen de communication à votre arrivée vous sera demandé (whatsapp, messenger…). Sauf cas exceptionnel, les 
étudiants internationaux sont généralement accompagnés à leur lieu de résidence au moyen des transports en commun. 
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 Dossier d’inscription à compléter avant l’arrivée en France
Les candidats reçoivent un email comprenant un lien, un identifiant et un mot de passe leur permettant de se connecter 
au portail d’admission en vue de finaliser leur inscription. Dès réception de cet email, les candidats doivent télécharger 
et nous retourner les documents suivants en vue de finaliser leur inscription :

- Convention de scolarité Efrei Paris (signée)
- Engagement financier (signé)
- Mandat de prélèvement Sepa Efrei Paris (uniquement dans le cas où l’élève possède déjà un compte bancaire    
en France)
- Attestation d’acquittement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
- Bulletin d’adhésion à l’Association des Parents d’Elèves : AP2e (s’il souhaite adhérer)

Le dossier peut être retourné au Service des Admissions par email à admissions@efrei.fr. 

 Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur (public, EESPIG, privé) doit 
désormais s’acquitter de la CVEC avant de s’inscrire dans son établissement. La CVEC est une taxe annuelle de 92€ et est 
à régler auprès du CROUS, via votre compte d’étudiant sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr. 
L’attestation d’acquittement devra être présentée à l’établissement lors de l’inscription. 
N.B. : Seuls sont exonérés les boursiers de l’enseignement supérieur, les réfugiés et les demandeurs d’asile.

 Le paiement des frais de scolarité 
Les frais de scolarité sont payables comptant par virement bancaire avant la rentrée scolaire ou le jour de la rentrée 
au plus tard. Le paiement des frais de scolarité peut également être échelonné sur demande lors de la signature de la 
convention. Un paiement en plusieurs échéances engendre des frais de gestion supplémentaires (30 euros par échéance).
Contact : Mme Sarah MEITE (Responsable comptabilité étudiants) compta.eleves@efrei.fr

 Demande d’attestation d’inscription
L’attestation d’inscription peut être délivrée sur demande auprès du Service des Admissions. Elle sera délivrée à condition 
que le dossier de l’étudiant soit complet et que les frais d’inscription et la CVEC aient été réglés et que l’attestation 
d’acquittement de la CVEC ait été remise avec le dossier. 

 Demande de certificat de scolarité
Le certificat de scolarité peut être téléchargé sur le compte intranet de l’étudiant, MyEfrei. Ce compte sera accessible 
dès finalisation de son inscription. 
Attention : l’établissement du certificat de scolarité est conditionné au paiement des frais de scolarité et de la CVEC ainsi 
qu’à la remise du dossier administratif complet.

 Ouverture du compte informatique Efrei Paris 
Les ouvertures de compte informatique se font en ligne à la rentrée pour chaque promotion. L’association étudiante Efrei 
International vous accompagnera pour naviguer avec les différents outils informatiques liés à votre vie étudiante.
Contact : Service Informatique service.informatique@efrei.fr

 Documents indispensables
A votre arrivée, certains documents importants pourront vous être demandés pour finaliser vos démarches administratives 
à Efrei Paris, ou à l’extérieur. Il est indispensable que vous ayez toujours à disposition les documents suivants (originaux + 
copies) lors de votre séjour en France:

- Votre passeport en cours de validité
- Votre visa long séjour (avec tampon d’entrée en France et demande d’attestation OFII) pour les étudiants primo-
arrivants OU votre visa VLS-TS (avec vignette OFII) /titre de séjour/récépissé du titre de séjour pour les étudiants 
ayant déjà effectué un long séjour en France. 
- Acte de naissance original avec traduction française assermentée (si document en langue étrangère).

Nous vous conseillons vivement de conserver une copie numérique de ces documents !
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*Les semestres sont numérotés à partir de l’entrée dans les études supérieures. Les étudiants internationaux intègren 
obligatoirement l’année au semestre d’automne (semestres impairs, L1/S1, L2/S3, L3/S5, M1/S7). 

SEMESTRE IMPAIRS - AUTOMNE

Semestre* Promo Rentrée Début des cours Fin (inclus)

1 L1 Mercredi 1er septembre 
2021

Lundi 6 septembre 2021 Samedi 15 janvier 2022

3 L2 Lundi 23 août 2021 (L2N) Lundi 30 août 2021
( L2N + L2)

Vendredi 17 
décembre 2021

5 L3 NEW Mardi 31 août 2021 Jeudi 2 septembre 2021 Samedi 15 janvier 2022

5 L3 Prépa Efrei 
Paris Afrique

Lundi 4 octobre 2021 Lundi 11 octobre 2021 Samedi 15 janvier 2022

7 M1 Lundi 23 août 2021 Lundi 23 août 2021 Samedi 30 octobre 
2021

9 M2 Mardi 2 novembre 2021 Mardi 2 novembre 2021 Samedi 2 avril 2022

SEMESTRE PAIRS - PRINTEMPS

Semestre Promo Début des cours Fin (inclus)

2 L1 Lundi 6 mai 2021 Samedi 28 mai 2022

4 L2 Lundi 30 août 2021
( L2N + L2)

Samedi 11 jun 2022

6 L3 NEW Jeudi 2 septembre 2021 Vendredi 8 juillet 2022

6 Départ mobilité L3 
et L3 NEW

Début février 2022 Fin mai 2022

8 M1 Lundi 4 avril 2022 Samedi 23 juillet 2022

VACANCES SCOLAIRES

Semestre Début Fin (inclus) Exceptions

Toussaint 2 novembre 2021 6 novembre 2021 sauf M1, M2

Noël 18 décembre 2021 2 janvier 2022

Hiver 21 février 2022 26 février 2022 sauf L1-D ET L1-DBN

Printemps 1 25 avril 2022 30 avril 2022 Sauf M1, L1-D et L1-DBN

Printemps 2 2 mai 2022 7 mai 2022

 6_CALENDRIER                                  ACADÉMIQUE

PROGRAMMES GRANDE ÉCOLE
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 6_CALENDRIER                                  ACADÉMIQUE

FORMATION NIVEAU DATE DE RENTRÉE

- Bachelor Stratégie Digitale & Innovation

- Bachelor Cybersécurité

- Bachelor Concepteur Developpeur Global 
Programming

Bachelor 1 Lundi 13/09/2021

Bachelor 2 Mardi 21/09/2021

Bachelor 3 Lundi 20/09/2021

Bachelor International Communication Management & 
Creative Technology

Bachelor 1 Lundi 13/09/2021

Bachelor 2 Lundi 13/09/2021

BTS Services Informatiques aux Organisation FI BTS 1er année Lundi 20/09/2021

BTS Services Informatiques aux Organisation FA BTS 1er année Lundi 20/09/2021

Master Networks & Security Management Master Lundi 20/09/2021

Master Marketing Digital et Management Master Lundi 27/09/2021

Master E-Business, Stratégie & Transformation Digitale Master Lundi 20/09/2021

Master Communication, Innovation et Technologie Master Lundi 20/09/2021

Master Dev. Manager Full Stack Master Lundi 27/09/2021

Master Networks and Security Manager Master Lundi 27/09/2021

Master Data Management Master Lundi 27/09/2021

Master Cybersecurity & Artificial Intelligence Master Lundi 27/09/2021

PROGRAMMES EXPERTS DU NUMÉRIQUE
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 Directeurs des Etudes et présentation des programmes académiques
Les Directeurs des Etudes présentent les programmes académiques et donnent toutes les informations nécessaires pour 
l’année académique à venir lors de l’amphi d’accueil qui a lieu le jour de la rentrée. Il est donc important pour tous les 
nouveaux venus de respecter les dates de rentrée. 

 Pôle Réussite étudiante
Le Pôle réussite étudiante accompagne tous les étudiants internationaux tout au long de votre présence à Efrei Paris. 
Leurs missions incluent :

- Un accompagnement individualisé, (re)motivation
- La facilitation des démarches et mise en contact avec les différents services de l’école
- Le suivi de l’absentéisme
- Le respect et l’application du Règlement des études
- L’encadrement, la formation et l’écoute des délégués

 La Direction des Relations Internationales
La Direction des Relations Internationales d’Efrei Paris aide les étudiants internationaux dans leurs démarches administratives 
et dans leur intégration grâce à un programme d’accueil (sessions d’aide administratives, sorties culturelles…). Tout au 
long de l’année, la DRI est disponible pour répondre aux étudiants des internationaux, que cela concerne leur séjour en 
France ou les mobilités à l’étranger dans le cadre du cursus à Efrei Paris.

 Le Département des Langues
Les étudiants internationaux doivent se présenter au département des langues dès la rentrée pour :

- Passer un test d’anglais (TOEIC) afin d’être placés dans les cours de langue anglaise en fonction de leur niveau. 
- S’inscrire à des cours de soutien d’anglais et/ou de français hebdomadaires mis en place pour les étudiants 
ayant un niveau d’anglais ou de français jugé insuffisant. 

Les étudiants internationaux, selon leur programme, auront l’opportunité dans le cadre des cours de FLE de préparer et 
de passer le Diplôme de Français Professionnel, certification reconnue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris. 
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8_DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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 Ouverture d’un compte bancaire  
Afin d’aider les étudiants internationaux dans cette première démarche incontournable, un partenariat a été 
établi avec la Caisse d’Epargne. Pour ouvrir un compte à la Caisse d’Epargne, une session sera organisée à 
la rentrée (en fonction de la situation sanitaire). Sinon, vous avez la possibilité d’en faire la demande auprès 
de la DRI par email à clementine.diemunsch@efrei.fr 

Dans tous les cas, vous devrez préparer les documents suivantes : 
- Copie du passeport
- Copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture eau ou téléphone, etc.)* 
- Attestation d’inscription à l’école ou certificat de scolarité ou justificatif de revenus (attestation financière)

*Si l’étudiant est hébergé, il faudra fournir une attestation sur l’honneur de l’hébergeur, une copie de sa pièce d’identité et une copie 
d’un justificatif de domicile.  

 Achat d’un titre de transport en commun
Pour se déplacer à Paris et en région Ile-de-France de façon illimitée (semaine et weekend), les étudiants peuvent 
acheter au choix : 

- Le forfait mensuel Navigo (voir : http://www.navigo.fr/titres/le-forfait-navigo-mois-presentation/ )
- Le forfait annuel Imagine R Etudiant « toutes zones » réservé aux étudiants de moins de 26 ans. Ce forfait permet 
également de bénéficier de réductions dans quelques boutiques, cinémas, restaurants, etc… 

Les tarifs pour 2021-22 sont : 350 euros TTC l’année (tarif annuel dont 8 euros de frais de dossier) ou 38 euros TTC par 
mois (abonnement, tarif prélevé sur 9 mois, les frais de dossier de 8 euros sont ajoutés à la première mensualité). 
Pour plus d’informations : https://www.imagine-r.com/

Les étudiants membres de l’association Efrei International peuvent vous aider à choisir et à acheter le bon titre de transport 
à votre arrivée en France. Pour connaitre les tarifs des divers titres de transport parisien et celui qui conviendrait, rendez-
vous sur http://www.navigo.fr/je-choisis-mon-forfait/tous-les-titres-de-transport/ 

 Abonnements téléphone, internet et TV
Les principaux opérateurs français (Free, Orange, SFR, et Bouygues) proposent des abonnements de téléphone mobile 
sans engagement auxquels vous pouvez vous abonner directement sur le site internet de l’opérateur. Le coût d’un 
abonnement de téléphone mobile est en moyenne de 15 à 30€ par mois. 

Ces opérateurs proposent également des abonnements tout-en-un (internet, TV et téléphone fixe) appelés « box ».  Le 
coût de ces offres est généralement compris entre 20 et 70€ par mois, selon l’offre et l’opérateur. 

En forfaits mobile, il y a des forfaits 50 à 70Go (d’opérateurs Free, Bouygues, Sosh et RED) à moins de 15€/mois sans 
engagement.
En forfaits box + mobile, il y a :

- le forfait Bouygues box (fibre et ADLS) + mobile 50Go à 26€/mois pendant 1 an puis 60€/mois avec engagement 1 an ;
- le forfait SFR avec box + mobile 80Go au même prix sans engagement.

Les étudiants membres des associations internationales peuvent également vous renseigner sur les 
meilleurs choix !

Attention !
Les délais d’ouverture du compte et d’obtention de la carte 
bancaire seront beaucoup plus longs si vous n’entamez pas 

la procédure dès la rentrée.
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 Week-end d’intégration’intégration
Chaque année, un week-end d’intégration est organisée par le BDE (Bureau des Elèves) afin de permettre aux nouveaux 
étudiants de créer des liens avec les étudiants d’Efrei Paris et de découvrir la vie associative de l’école. Ce weekend 
d’intégration (WEI) est organisé fin septembre dans un lieu d’hébergement en dehors de la région parisienne. En raison 
de la pandémie Covid-19, le WEI n’est pas garanti pour la rentrée 2021, dans tous les cas le BDE et l’association Efrei 
International vous tiendront informés des activités prévues pour favoriser l’intégration des nouveaux étudiants.

 Vie associative
La vie associative est particulièrement développée sur le campus d’Efrei Paris. Plus de 40 associations sont activement 
impliquées dans les domaines suivants : technologies, sports, culture, humanitaire, social, entreprenariat, etc… Rejoindre 
une association vous permettra de vivre des expériences dans un domaine qui vous intéresse et de rencontrer des 
étudiants de différentes promotions et de divers horizons.  
Pour plus d’informations, connectez-vous sur la plateforme des Associations. 
Contact : Roxane Chevallier (Responsable de la Vie Associative) roxane.chevallier@efrei.fr

 Vie culturelle 
La vie culturelle à Paris est foisonnante et la Ville de Paris la rend accessible aux moins de 26 ans grâce à des réductions 
(ou la gratuité) dans de nombreux monuments, musées, cinémas, etc… La Ville de Paris propose également des billets de 
spectacle à tarifs réduits ou gratuits aux moins de 30 ans par le biais des Kiosques Jeunes. Voici quelques sites d’informations 
utiles pour suivre l’actualité des évènements culturels et des loisirs proposés en fonction de la pandémie Covid-19 :

- Kiosque Jeunes https://kiosquejeunes.paris.fr/kiosquejeunes/
- Sortir à Paris http://www.sortiraparis.com/
- Evous  https://www.evous.fr/ 

Vous pouvez retrouver également de nombreuses propositions de sorties touristiques à proximité de Paris sur le site de 
l’Office de Tourisme de Paris. Les sites sont en général accessibles par les transports en commun avec un pass Navigo ou 
Imagine R.

Efrei Paris et ses associations internationales vous proposeront également des activités tout au long de l’année (tutorats, 
théâtre, salons professionnels, conférences, évènements sur le campus, etc…). Certaines de ces activités sont organisées 
en ligne depuis l’année dernière, en raison de la crise sanitaire.

 Un job étudiant à Paris
Un job étudiant à Paris, c’est possible. Pour ceux d’entre vous qui seraient intéressés, voici un site utile :
http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/ville-6455259/page-1.html
Vous pourrez également obtenir des pistes pour d’éventuels jobs étudiants par le biais de vos camarades d’Efrei Paris et 
des associations.
Attention cependant à ce qu’une activité salariée ne vienne pas impacter vos études.

 Choc culturel
Il est à prévoir un temps d’adaptation à votre arrivée à Paris. Vous rencontrerez peut-être des difficultés en raison des 
différences culturelles ou climatiques et du rythme de la vie quotidienne à Paris. Si vous rencontrez des difficultés, il faut 
en parler. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos référents Réussite et de vos coordinatrices au service des Relations 
Internationales. 

 Soutien psychologique - Happsy Hours
L’association APSYTUDE propose aux étudiants d’Efrei Paris des consultations gratuites avec 
un(e) psychologue le jeudi de 14h30 à 18h30. Les consultations sont assurées en français ou 
en anglais. Vous pouvez consulter le planning des Happsy Hours et prendre rendez-vous sur 
http://www.apsytude.com/fr/ou-sommes-nous/paris-efrei/. 
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10_ANNUAIRE CONTACTS 

Mick DUPONT
Responsable du Service des 

Admissions
01 88 28 91 13

mick.dupont@efrei.fr

Marion FONTAINE
Chargée de mission admissions et 

promotion internationale
07 77 09 05 38

marion.fontaine@efrei.fr

Jean-Michel LASAYGUES
Chargé de mission promotion et 

admission
01 88 28 91 02

jean-michel.lasaygues@efrei.fr

Rana FARHA
Directrice des Etudes du Cycle 

Licence
01 88 28 90 16

rana.farha@efrei.fr

Nicolas SICARD
Directeur des Etudes 

01 88 28 91 27
nicolas.sicard@efrei.fr

Christophe CHELLAT 
Responsable des Programmes 

Experts du numérique 
christophe.chellat@efrei.fr

René BANCAREL
Responsable Pôle réussite étudiante et référent ouverture 

sociale
06 17 43 93 27

rene.bancarel@efrei.fr 

Cécile DURAND
Référente réussite étudiante – Promo 2025

Référente Handicap
01 88 28 90 13

cecile.durand@efrei.fr

Sophie COLLOMBET
Référente réussite étudiante -  Promo 2024

01 88 28 90 11
sophie.collombet@efrei.fr 

Pascal LE SAGER
Référente réussite étudiante -  Promo 2026 

01 88 28 90 22
pascal.le-sager@efrei.fr

SERVICE ADMISSIONS

DIRECTION DES ETUDES

PÔLE REUSSITE ETUDIANTE
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Jana DITTFURTH
Chargée de programme L1

Référente administrative, titres de 
séjour, bourses CROUS

01 88 28 91 93
jana.dittfurth@efrei.fr

Valérie BEAUDOIN
Chargée de programme M1 

Référente Financement
01 88 28 92 15  

valerie.beaudoin@efrei.fr 

My Gao Djou YANG
Chargée de programme L2

01 88 28 92 04
my.gao.djou.yang@efrei.fr 

Aline POZO
Chargée de programme M2 

Contact scolarité Alumni
01 88 28 92 11

aline.pozo@efrei.fr 

Mounia GUENIFI
Chargée de programme L3 – 

Référente Logement
01 88 28 91 99

mounia.guenifi@efrei.fr
logement@efrei.fr

Christophe MAIRET
Responsable du Pôle Student Services

01 88 28 92 05
christophe.mairet@efrei.fr 

scolarite@efrei.fr

Sarah MEITE
Responsable Comptabilité Etudiants

01 88 28 91 77
compta.eleves@groupe-efrei.fr 

Safiatou AG ABDOU
Aide Comptable

01 88 28 91 83
safiatou.ag.abdou@efrei.fr 

Christiane MICHEL
Directrice des Relations 

Internationales
01 88 28 91 52

christiane.michel@efrei.fr

Clémentine DIEMUNSCH
Chargée de missions relations 
internationales et référente FLE

06 03 11 38 72
clementine.diemunsch@efrei.fr  

Xinghua HARTEMANN
Chargée de mission Chine

01 88 28 91 58 
xinghua.hartemann@efrei.fr 

DEPARTEMENT DES LANGUES

Katie MORAN
Responsable du département Langues
01 88 28 91 53
katherine.moran@efrei.fr 

SERVICE INFORMATIQUE

Service Informatique
service.informatique@efrei.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

PÔLE STUDENT SERVICES

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

EFREI PARIS
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Retrouvez-nous sur :

30-32 avenue de la République

94800 Villejuif


