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L’Efrei organise la 12ème édition de sa Journée Internationale 
  

L’Efrei, la Grande Ecole du Numérique et de l'innovation qui créé et casse les codes, 
organise ce jeudi 17 mars la 12ème édition de l’International Day, journée de découverte et 

d’ouverture à l’international pour les étudiants. 
 
Forte de son expertise depuis 35 ans, l’Efrei a mis en place une stratégie globale 
d’internationalisation qui fait la force de l’école et enrichit le profil des ingénieurs et experts 
diplômés.  
 
Journée consacrée à l’international et ouverte à tous les étudiants de l’Efrei, l'International 
Day consiste en une série d’ateliers et de webinaires pour leur donner la possibilité de 
s’informer sur les opportunités d’études et les stages à l’étranger, ainsi que de préparer leur 
mobilité internationale. 
 
De retour en présentiel sur le campus après une édition 2021 réalisée entièrement à distance, 
l’édition 2022 accueillera plus de 1500 étudiants, qui participeront à des ateliers, des tables 
rondes et des conférences organisées par des intervenants d’universités d’environ 25 pays 
différents. 
 
L’International Day couvre une multitude de sujets : 

• Programmes d’échange et Erasmus ; 

• Etudes et stages à l’international ; 

• Séjours linguistiques ; 

• Visa et bourses ; 

• Certifications et doubles-diplômes ; 

• Skills interculturels ; 

• Découverte des langues, des cultures ; 

• Témoignages d’étudiants ; 

• Volontariat et humanitaire. 
 
L’apprentissage des langues et les études à l’international aident les étudiants à mieux se 
préparer aux attentes du monde de l’entreprise, dans un monde professionnel de plus en 
plus ouvert et globalisé. 
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À PROPOS D’EFREI PARIS 

L’Efrei, la Grande Ecole du Numérique, a été fondée en 1936. Habilitée CTI, l’école est membre de la conférence des 

grandes écoles (CGE). Association non lucrative et indépendante, l'Efrei est labellisée établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Depuis janvier 2022, l’Efrei a intégré Paris Panthéon-Assas Université. 

L’Efrei propose deux types de cursus :  

- Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 Majeures de 

spécialisation couvrant tous les domaines du numérique), 

- Programmes Experts du Numérique (1 BTS, 4 Bachelors, 3 Licences, 8 Masters alliant des expertises 

techniques, marketing, communication digital ou e-business).  

 

L’Efrei possède un campus à Paris ainsi qu’à Bordeaux ; un Innovation‘Lab, un Student hub, des salles de cours 

modernes à la pointe de la technologie, un incubateur et un laboratoire de recherche. La vie de l’école est rythmée 

par près de 62 associations étudiantes très impliquées dans le dynamisme et le rayonnement de l’Efrei. 

 

L’école accueille 3 800 étudiants qui construisent leur parcours personnalisé pour devenir des experts adaptés à 

l’entreprise ou l’entrepreneuriat ; internationaux et multiculturels. 

En parcours classique ou en apprentissage, ils disposent de 94 possibilités d’échanges internationaux et de 20 

doubles-diplômes en France et à l’étranger. 97 % des étudiants de l’Efrei sont recrutés avant même l’obtention de 

leur diplôme. Forte d’un réseau de plus de 13 500 alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei est en très 

bonne place dans les palmarès et les classements des DRH de grandes entreprises. 

 

Site web : http://www.efrei.fr  
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