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LE PROGRAMME 
ACADÉMIQUE

Semestre International



Calendrier des programmes

Déroulement du 

programme

Afrique du 

Sud
Canada Malaisie Chine Inde UK Pologne

Départ des 

groupes

21/09/20 21/09/20

26/09/20 27/09/20 26/09/20

27/09/20 27/09/20Arrivée des 

groupes
27/09/20 28/09/20 27/09/20

Accès au 

logement 

Orientation 

obligatoire 

22/09/20

23 /09/20
22/09/20

28/09/20 

29/09/20
29/09/20

28/09/20

29/09/20
28/09/20 28/09/20

Début des cours 24/09/20 23/09/20 30/09/20 30/09/20 30/09/20 29/09/20 29/09/20

Fin des cours 11/12/20 18/12/20

Départ des 

logements 
12/12/20 19/12/20



Modalités d’organisation du semestre 5

• 2 modules organisés pendant le mois de Septembre par Efrei Paris

• 3 mois de cours à l’international

 De fin septembre à fin décembre – Semestre 5    

 Organisation du programme dans 7 pays

 15h à 20h de cours par semaine environ

 20h à 25h par semaine de travail personnel

 Enseignement en anglais

 Modules identiques dans toutes les destinations 

 Les emplois du temps et calendriers des congés seront spécifiques 
à chaque destination et seront communiqués par les universités 
partenaires à l’arrivée dans le pays.

 Pour ce programme « study abroad » les étudiants d’Efrei Paris ne 
sont pas mélangés en cours avec les étudiants locaux.



Contenus 

- TI505M : Fundamentals of Java

- TI510M Advanced Web Programming

2 modules organisés par Efrei Paris « en mode distance 

learning » au mois de septembre avant le départ en 

mobilité : 

Le calendrier et les modalités pour ces 2 modules seront 

prochainement précisés par la direction des études d’Efrei 

Paris



Contenus

5 modules du programme Efrei Paris organisés par les 

universités partenaires

• TI506M-Computer Architecture 

• TI501M-Operating systems

• TI502M-Networks and Protocols

• TI503-Database 

• TI515M-Object-oriented Analysis & Design with UML



Contenus

Module de Mathématiques :

 un travail noté à faire en ligne sur le portail Moodle

 supervisé par le dépt. de Mathématiques Efrei 
Paris

 Examen organisé au retour à Efrei Paris. 

Rapport d’étonnement - Géré par le Dépt. Sciences 
Humaines et Communication Efrei Paris

2 modules organisés par Efrei Paris pendant la période de 

mobilité



Validation des modules

Validation Initiale

 Modules intégrés dans les UE du programme Efrei Paris.  

 Validations initiales organisées localement par chaque 
université. 

 La moyenne de chaque module est intégrée dans le 
bulletin semestriel et impacte la moyenne de l’UE.



Validation des modules

Rattrapages

 En cas d’échec à une UE, l’étudiant doit se présenter au 
rattrapage de la ou des matières dont la note est 
inférieure au seuil de validation de l’UE.

 Sujets fournis par les universités d’accueil.

 Sessions organisées à Efrei Paris.

 Pour valider l’UE, la moyenne de l’UE doit passer le seuil 
de validation.

 Obtention d’un E.



• Le règlement d’Efrei Paris concernant les absences 
s’applique, quel que soit le pays de destination et quel que 
soit le règlement en vigueur dans les universités d'accueil. 

• Les universités partenaires nous tiendront informés de 
toutes les éventuelles absences pendant le programme.

Gestion des Absences



Temps de réponse pour vos questions 
sur le programme académique



FORMATION HUMAINE

Semestre International



Se préparer aux exigences du monde professionnel

• Apprendre à communiquer en situation interculturelle

• Devenir autonome dans un contexte international

• Développer la maîtrise de l’anglais

Contribuer à l’ouverture et au développement personnel

• Autonomie, Adaptabilité
• Ouverture d'esprit 
• Découverte du monde et découverte de soi

Développement Personnel et Savoir Etre



Un Comportement responsable: 
nos attentes et celles des partenaires

 Respect des valeurs culturelles locales

 Respect des règles en vigueur dans les résidences et sur les campus

 Comportement respectueux dans les résidences et sur le campus

 Courtoisie et respect des autres

 Ponctualité et assiduité en cours

 Propreté et entretien des logements



Sanctions possibles en cas de comportement inadapté

 Avertissement

 Conseil de discipline

 Renvoi de la résidence et/ou de l’université

 Exclusion du programme et non validation du semestre



Apprendre à voyager en toute sécurité

 Il est obligatoire pour tous de s’inscrire sur le site Ariane : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

 En cas de déplacements touristiques pendant le séjour, prendre 

conseil auprès des coordinateurs locaux pour toute consigne de 

sécurité particulière pendant ces déplacements. 

 Respecter les consignes de sécurité données par les universités et les 

autorités françaises.

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


Apprendre à voyager en toute sécurité

 Photocopies des papiers d’identité et des preuves d’assurances 

 Pochette de voyage à garder sous les vêtements contre les 

pickpockets.

 Numéros à contacter en cas de vol ou de perte des cartes bancaires.

 Liste des contacts utiles pour chacune des destinations.



SECURITE

 L’usage ou l’achat de drogue est passible de peine de prison 

dans toutes les destinations.

 L’usage et / ou l’abus d’alcool en public ou dans les 

résidences est passible d’emprisonnement au Canada, en 

Malaisie, en Afrique du Sud, en Chine et en Inde. 

 Les résidences et universités partenaires se réservent le droit 

d’exclure les élèves ayant abusé de substances interdites.



Temps de réponse pour vos questions 
sur la formation humaine



LES DESTINATIONS

Semestre International



Stoke-on-Trent : 260 000 habitants 

 Manchester (70km)

 Birmingham (70km)

 Liverpool (90 km)

 London (250Km) 

 Groupe de 20 à 50 élèves

 Coûts académiques inclus dans les 

frais de scolarité Efrei Paris

Université de Staffordshire – Stoke-on-Trent, 
Angleterre



Stoke-on-Trent



Staffordshire University 
Campus de Stoke-on-Trent



Londres

Manchester 

Birmingham

À Découvrir en Angleterre



Cracovie, Pologne

 800 000 habitants

 2ème ville de Pologne

 Capitale culturelle

 Centre historique inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO

AGH University

 Excellence académique

 Au top des classements en Pologne

 Plus de 30 000 étudiants

 Campus très ouvert à l’international

 Campus moderne en centre ville

 Groupe de 35 à 50 étudiants

 Coûts académiques inclus dans les frais de 

scolarité Efrei Paris

AGH University of Science and Technology
Cracovie, Pologne



AGH University 
Cracovie, Pologne



Cracovie



À Découvrir en Pologne



• Manipal, province de Karnataka, (64M)

• Région tropicale; côte de la mer d’Arabie

• Capitale Provinciale : Bangalore

• Langue locale: Kannada

• Aéroport le plus proche: Mangalore (1h30)

• Ville la plus proche: Udupi (5km) 100 000 

habitants 

• Université de Manipal (30 000 étudiants)

 Groupe de 20 à 44 élèves

 Coûts académiques inclus dans les 

frais de scolarité Efrei Paris

Université de Manipal
Manipal, Inde



Université de Manipal
Manipal, Inde



Université de Manipal
Manipal, Inde



A découvrir 
Au sud de l’Inde



A découvrir 
Au sud de l’Inde



Malaisie

 Population:  32 Millions

 Cultures:      Malais 50.4% , Chinois 23.7% , Indiens 7.1%,

 Langues:      Malais, Anglais, Chinois

 Religions:     Musulmans 60.4%, Bouddhistes 9.2%, 

Chrétiens 9.1%, Hindouistes 6.3%, 

APU

Université privée malaise

Système Britannique (Diplôme de l’université de Staffordshire)

Accréditation du MQA (Malaysian Qualification Agency)

Le Campus d’APU

 5000 élèves de toutes nationalités et cultures dont 50% de 

malais

 Campus moderne situé à 30mn environ du centre de Kuala 

Lumpur

 Groupe de 20 à 50 maximum

 Coûts académiques inclus dans les frais de scolarité Efrei

Paris

Asia Pacific University 
Kuala Lumpur



Asia Pacific University 
Kuala Lumpur



Asia Pacific University 
Kuala Lumpur



Asia Pacific University 
Kuala Lumpur



A Découvrir à Kuala Lumpur



NANKIN

 Population:  8,3 Millions

 Province du Jiangsu

 Une des capitales historiques de la Chine jusqu’en

1949

 A 1h de Shanghai par le TGV

SEU

 Université publique fondée en 1902

 Dans le Top 20 des universités Chinoises

 Plus de 30 000 étudiants

 Logement sur le Campus de Sipailou en centre 

ville

 Faculté d’informatique sur le nouveau Campus de  

Jiulonghu proche de l’aéroport

 Groupe de 20 à 30 maximum

 Coûts académiques inclus dans les frais de 

scolarité Efrei Paris

Southeast University 
Nankin



Southeast University 
Nankin: Campus Sipailou



Southeast University 
Nankin: Campus Jiulonghu



Nankin : Ancienne Capitale du Sud de la Chine



À Découvrir en Chine



Montréal, Canada

 Deuxième plus grande ville du Canada 

 4M d’habitants (50% population du 

Québec)

 Cœur économique du Québec

Concordia University

 Excellence académique

 Enseignement en anglais 

 Plus de 40 000 étudiants

 Université publique issue de la fusion de 2 

universités (Sir-George-Williams et 

Loyola)

 2 campus à Montréal 

 Groupe de 16 à 70 étudiants

 Supplément pour la participation aux frais 

académiques (montant à confirmer 

environ 1300€)

Concordia University
Montréal, Canada



Concordia University
Montréal, Canada



Concordia University
Montréal, Canada



A découvrir à Montréal



A découvrir au Québec



Cape Town, Afrique du Sud

 Ville la plus australe du continent africain

 Fondée en 1652 – colonie hollandaise puis anglaise

 440 000 habitants

 Ville métissée: anglais 51%, Afrikaans 43%, Xhosa 

28%, …

 Capitale Parlementaire

Cape Peninsula University of Technology

 Créée en 2005 de la fusion de plusieurs universités 

technologiques 

 6 campus - Plus de 35 000 étudiants

 Campus de Cape Town (près de 16 000 étudiants)

 Public étudiant majoritairement noir (60%) et 

« coloured » (26%) 

 CPUT attire un grand nombre d’étudiants africains

 Groupe de 20 à 30 étudiants

 Coûts académiques inclus dans les frais de 

scolarité Efrei Paris

Cape Peninsula University of Technology, 
Cape Town, Afrique du Sud



Cape Peninsula University of Technology, 
Cape Town, Afrique du Sud



Cape Peninsula University of Technology, 
Cape Town, Afrique du Sud



A découvrir à Cape Town



A découvrir à Cape Town



A découvrir en Afrique du Sud



Temps de réponse pour vos questions 
sur les destinations



CANDIDATURE

Semestre International



Calendrier des candidatures

2 avril Amphi d’information Etudiants et Parents L2
Visio 

conférence

19 mai Atelier Etudiants internationaux 10h à 12h A411

28 mai à minuit
Date limite de dépôt du passeport

MyEfrei 

Moodle  
Date limite de candidature en ligne

5 juin Publication des décisions du jury de mobilité

8 juin

Ateliers de 

préparation des 

demandes de visa et 

des Dossiers 

d’inscriptions dans les 

universités et les 

résidences étudiantes

Afrique du Sud – 9h à 11h A205

8 juin Malaisie – 9h à 11h A001

8 juin Inde – 11h30 à 13h30 A205

8 juin Angleterre – 11h30 à 13h30 A001

10 juin Pologne – 9h30 à 11h E003

10 juin Canada– 9h30 à 11h A001

10 juin Chine – 11h30 à 13h A205



Documents de Candidature

Les documents suivants sont à remettre au plus tard le 28 mai 

sur MOODLE

Pour tous

Les étudiants
1 photocopie du passeport

Etudiants non 

européens
La photocopie du titre de séjour



Conditions pour le visa d’études

DESTINATION
CONDITIONS NECESSAIRES POUR LE VISA 

D’ETUDES

DATE MINIMUM 

DE VALIDITE DU 

PASSEPORT OU 

DE LA CI

CANADA
Passeport valable 1 jour après la date du retour + 

1 page vierge
13/12/2020

ANGLETERRE
ID ou Passeport valable 1 jour après la date du 

retour + 1 page vierge
20/12/2020

POLOGNE
ID ou Passeport valable 3 mois après la date du 

retour + 2 pages vierges
20/03/2021

AFRIQUE DU SUD
Passeport valable 6 mois après la date du retour 

+ 2 pages vierges
13/06/2021

INDE
Passeport valable 6 mois après la date du retour 

+ 3 pages vierges
20/06/2021

CHINE
Passeport valable 6 mois après la date du retour 

+ 2 pages vierges
20/06/2021

MALAISIE
Passeport valable 1 an après la date du retour + 

2 pages vierges
20/12/2021



Conditions éliminatoires pour l’obtention du visa 
d’études en Afrique du Sud

Tous les élèves devront fournir 

- Un Certificat médical en anglais de moins de 6 mois et signé par le médecin (modèle 

fourni) 

- Une radio des poumons

Les ressortissants africains devront aussi fournir

- Une attestation de vaccination contre la fièvre jaune.

Les maladies suivantes sont éliminatoires pour le visa:

• Épilepsie

• Addictions

• Troubles psychiatriques

• Maladies sexuellement transmissibles

• Tuberculose

• Paludisme

• Typhoïde

• SIDA

• Hépatite B

• Lèpre

Si vous souffrez d’une ou plusieurs de ces conditions, vous devez choisir une autre

destination que l’Afrique du Sud.



Conditions éliminatoires pour le visa d’études en 
Chine

Tous les élèves devront fournir : 

• Un rapport médical en anglais rempli et signé par le médecin (modèle fourni)

• Des résultats d’analyses de sang et d’urine concernant les opiacées (y compris codéine, 

morphine, héroïne), cannabis, amphétamines et autres stimulants…

• Des résultats d’examen radiologique 

ATTENTION : toute trace de substance assimilable à un stupéfiant dans les résultats 

d’analyses pourra entrainer un refus de visa, y compris lorsque le produit est absorbé dans le 

cadre d’un traitement médical. 

Les conditions suivantes sont éliminatoires pour le visa:

• Précédent refus de visa

• Condamnation,

• Troubles psychiatriques,

• Tuberculose,

• Maladie infectieuse (choléra, fièvre jaune, peste, lèpre, maladie vénérienne, SIDA, …)

Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous devez choisir une autre destination que la 

Chine. 



Conditions éliminatoires pour le visa d’études en Malaisie

Les étudiants devront :

• Fournir une déclaration médicale sur l’honneur (Modèle fourni)

• Faire une prise de sang et une analyse d’urine à la clinique du campus en Malaisie, pour 

détecter : opiacées (y compris codéine, morphine, héroïne), cannabis, amphétamines, 

métamphétamines et autres stimulants

ATTENTION : toute trace de substance pouvant être assimilée à un stupéfiant dans les 

résultats d’analyses pourra entrainer un refus de visa, y compris lorsque le produit est 

absorbé dans le cadre d’un traitement médical. 

Conditions médicales éliminatoires pour l’obtention du visa en Malaisie :

• Épilepsie 

• Troubles psychiatriques

• Maladies sexuellement transmissibles 

• Tuberculose 

• Paludisme

• Typhoïde

• Cancer

• SIDA

• Hépatite B ou C, ... 

Si vous souffrez d’une ou plusieurs de ces conditions, vous devez choisir une autre destination 

que la Malaisie



Les critères pris en compte par le jury de mobilité:

• Le classement des choix fait par chaque élève 

• Le quota de places minimum et maximum dans chaque 

destination 

• Le classement de la promo basé sur les moyennes des 

semestres 1-2-3 

• La date de validité du passeport

Attribution des destinations



Le jury pourra également tenir compte dans sa décision des 

éléments suivants :

• Tout F résiduel reliquat de S1-S2-S3 

• Absentéisme ou Problèmes de comportement 

• Présence dans le dossier d’un Certificat Médical remis au plus tard 

le 28 mai attestant d’un problème de santé ou d’un handicap 

empêchant l’obtention d’un visa ou le séjour dans une destination 

particulière. 

• Présence dans le dossier d’une Attestation sur l’Honneur et de 

pièces justificatives faisant état d’un problème personnel avéré. Ce 

problème devra également avoir fait l’objet d’un entretien avant le 28 

mai entre l’étudiant et son responsable pédagogique de promotion 

ou la référente handicap. 

Attribution des destinations



Jury de Mobilité: 3 juin

• Directrice des relations internationales

• Directrice des études du Cycle L 

• Coordinatrices du semestre de mobilité

• Responsable pédagogique L2

• Responsable pédagogique L3

Ce jury est souverain. 

Ses décisions sont définitives.

Le jury de Mobilité



Temps de réponse pour vos questions 
sur les candidatures



TRANSPORT ET LOGEMENT

Semestre International



Transport 

Les différents vols :

• Angleterre : Paris-Manchester + Train

• Pologne : Paris – Cracovie

• Canada : Paris - Montréal

• Inde : Paris – Mangalore (via Bangalore)

• Malaisie : Paris – Kuala Lumpur

• Chine : Paris – Nankin (via Pékin ou Shanghai)

• Afrique du Sud : Paris – Le Cap 

Coût du voyage à la charge des étudiants



Accueil 

Accueil à l’aéroport et transfert gratuit des groupes: 

en Afrique du Sud, en Inde, en Malaisie, en Chine

Organisation du Voyage en groupe par Efrei Paris:

• Possible pour Inde, Malaisie, Afrique du Sud, 

Chine

• Indiquer ce choix lors de l’inscription en ligne

• Pas de modification de choix possible après jury

• Achat des billets par l’école. 

• Acompte à régler suite au jury

• Option recommandée dans les pays où l’accueil 

aéroport est inclus

Voyage individuel 

• A organiser par les élèves pour Angleterre, 

Pologne, Canada

• Pour Inde, Malaise, Afrique du Sud, Chine à 

préciser par les élèves lors de l’inscription en 

ligne 

• Pas de modification de choix possible après jury



Logement

• Logements fournis par les universités et obligatoires pour tous.

o Aucune demande de logement hors programme ne sera acceptée.

o Le coût du logement est à la charge des étudiants. 

o Un acompte sera facturé aux étudiants à l’issue du jury de mobilité 

o Facturation du reliquat courant Février 2021. 

• Colocation et Chambres doubles ou simples selon destination

o Listes de « roommates » et de « flatmates » à remettre au coordinateur 

• Responsabilités des locataires

o Respect du règlement de la résidence

o Entretien des chambres et des appartements

o Etat des Lieux, Caution, Pénalités

• Ne pas laisser d’argent ou d’effets de valeur dans les chambres. Prévoir une 

pochette à porter discrètement sous les vêtements et fermer sa chambre à clé. 



Logement Angleterre

• Logement en chambre individuelle dans une 

résidence universitaire sur le campus de 

Staffordshire

• Cuisines et salle de bain communes.

• Coût du logement : environ 1700€ pour le 

séjour. (à confirmer)

• Un acompte de 1500€ sera facturé à l’issue 

du jury. (à confirmer)



Logement Pologne

Logement à la résidence Babilon

Environ 700€ (à confirmer) pour le séjour

Studio standard pour 4 élèves:

+ 2 chambres partagées (2 lits et 2 bureaux)

+ 1 SDB partagée 

+ 1 Kitchenette privative 

+ accès à la cuisine collective

Un acompte de 600€ sera facturé à l’issue du 
jury. (à confirmer)



Logement Inde

 Appartements partagés à la résidence étudiante 

NEW MARK  proche du campus

 4 Chambres simples – SDB privée –

 Cuisines équipées – ustensiles non fournis

 Coût : environ 750€ (à confirmer)

 Un acompte de 600€ pour le logement sera facturé 

à l’issue du jury. (à confirmer)





Logement Malaisie

 Appartements partagés à la résidence « Fortune 
Park »

 3 à 4 Chambres doubles ou simples selon 
disponibilités

 Cuisines équipées – ustensiles non fournis

 Coût : 800€ environ pour le séjour (à confirmer)

 Un acompte de 700€ pour le logement sera facturé 
à l’issue du jury. (à confirmer)



Logement Chine

 Résidence universitaire sur le campus Sipailou en centre-ville

 Appartements partagés par 2 élèves 

 Chambres individuelles

 Cuisines équipées – ustensiles fournis

 Coût : 450€ environ pour le séjour (à confirmer)

 Un acompte de 400€ pour le logement sera facturé à l’issue du jury. (à 
confirmer)





Logement Canada

 Chambres doubles - résidence EVO (Vieux Montréal 

2km du campus)

 Accès cuisine commune ou Repas possibles dans les 

cafétérias du campus avec le « meal plan » 

 Coût : 1900€ par élève (à confirmer)

 Un acompte de 1700€ pour le logement sera facturé à 

l’issue du jury. (à confirmer)



Logement Afrique du Sud

• Logement à Mojo Résidence, (bord de mer et centre-

ville) 

• Appartements à partager par 5 élèves (2 chambres 

doubles et 1 chambre simple)

• Salon et cuisine équipées (vaisselle et ustensiles 

fournis)

• Environ 1200€ (à confirmer)

• Un acompte de 1100€ pour le logement sera facturé 

à l’issue du jury. (à confirmer)



Temps de réponse pour vos questions 
sur le logement et le transport



BUDGET- VISA 

ASSURANCES

Semestre International



Acomptes

Rappel des 

acomptes facturés à 

l’issue du jury de 

mobilité

Angleterre Pologne Inde Malaisie Canada
Afrique 

du Sud
Chine

Transport / / 700€ 700€ / 700€ 700€

Logement 1500€ 600€ 600€ 700€ 1700€ 1100€ 400€ 

Frais académiques / / / /
1300€ à 

confirmer
/ /



VISA D’ETUDES

UK Pologne Inde Malaisie Chine Afrique du 

Sud

Canada

Etudiants

Européens Pas de visa pour les 

européens
Visa environ 

100€

Des frais 

supplémentaires 

peuvent être 

appliqués pour 

les étudiants 

non-européens

Visa 

environ 

5€

Visa 

Environ 

130€

Visa 

environ  

40€

Visa 

environ 

10€

Etudiants

Non 

Européens

Visa 

environ  

110€

Visa 

environ 

60€ (mais 

tarifs variés 

selon 

nationalités)

Visa 

environ 

100-160€



ASSURANCES

UK Pologne Inde Malaisie Canada
Afrique du 

Sud
Chine

Mutuelle 

Française 
(avec 

couverture

pour 

l’international)

Recommandée : étudiants 

européens

Obligatoire étudiants non 

européens
Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Mutuelle 

du pays 

d’accueil

Non obligatoire

Mutuelle 

APU 

obligatoire 

(environ 

140€ pour le 

séjour) 

Assurance 

Medavie

Blue Cross 

obligatoire 

environ 

380€ pour le 

séjour

Mutuelle 

Compcare

obligatoire 

(environ 

20€ par 

mois)

Mutuelle 

SEU 

obligatoire 

(environ 

60€ pour 

le séjour) 

Une assurance responsabilité civile prise en charge par Efrei Paris couvre les étudiants pendant 

la mobilité



BOURSE D’ETUDES HUMAN-IT/ EFREI

 Bourse d’études Human’IT allouée sur la base de critères sociaux et de mérite académique.

 Appel à candidature en mars 2020. Commission des bourses printemps 2020.

BOURSE DE MOBILITE REGION ILE-DE-FRANCE 

 La gestion des bourses Ile-de-France est confiée aux établissements d’Enseignement    

Supérieur de la Région. 

 Critères d’éligibilité : plafond du quotient familial (inférieur à 19.190€) et mérite académique.

 Appel à candidature en mars 2021. Commission des bourses en mai 2021.

BOURSE DEPARTEMENTALE OU BOURSE DE REGION HORS ILE DE FRANCE 

 Ces bourses ne sont pas gérées par l’Efrei. 

 Les modalités de candidature sont à voir en direct avec Département ou Région d’origine.

Bourses



Temps de réponse pour vos questions 
sur le budget, visa, assurances



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


