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Villejuif, le 29 septembre 2020 

 

 

  

Objet : Informations concernant le semestre international L3/L3 New 

 

Chers parents,  

Nous monitorons de manière quotidienne l’évolution de l’épidémie de coronavirus en 

France et à l’international et suivons de près les recommandations des ministères de la 

santé ainsi que de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Plus que 

jamais, la santé, la sécurité et le bien-être de nos étudiants sont notre priorité.  

Jusqu’à cette fin de mois de septembre, nous avons travaillé pour organiser le semestre 

international L3/L3 new, comme nous l’avions envisagé, du mois de mars au mois de mai 

2021. Malheureusement, un certain nombre d’indicateurs, aujourd’hui tous au rouge, 

remettent en cause ce projet.  

En effet, dans la plupart de nos destinations, l’épidémie de Covid-19 continue de sévir et 

certains pays ont fermé leurs frontières ainsi que leurs services visa jusqu’à nouvel ordre 

(Inde, Afrique du Sud, Malaisie). D’autres pays restreignent l’accès à leurs frontières et 

contraignent les voyageurs à des périodes de quatorzaine strictes aux frais des voyageurs 

(Canada, UK). L’aggravation de l’épidémie en France cet automne rend également tout 

particulièrement difficile les déplacements internationaux pour les voyageurs en 

provenance de France.  

Par ailleurs, l’ensemble de nos universités partenaires nous ont informé que l’accès à leur 

campus est aujourd’hui restreint et que les cours sont majoritairement dispensés en ligne. 

Dans la plupart des cas, les universités nous ont averti qu’il est fort probable que ce mode 

d’enseignement à distance se poursuive au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-

21.  

Le départ de plusieurs centaines d’étudiants sur des campus étrangers requiert, comme 

vous le savez, une préparation importante qui nous contraint à confirmer très en amont la 

mise en place de ce programme à nos divers partenaires (universités, résidences, 

transporteurs). Force est de constater qu’à ce jour, au vu des incertitudes qui pèsent sur les 

déplacements internationaux et des contraintes académiques liées à la pandémie, nous 

ne sommes pas en mesure de nous engager auprès de nos partenaires.  



 

 

 

Compte tenu de ce contexte, malheureusement peu propice aux mobilités internationales, 

c’est avec grand regret que nous nous voyons contraints d’annuler la mobilité du semestre 

6. Le semestre de printemps aura donc lieu pour toutes et tous sur le campus d’Efrei Paris, 

selon des modalités qui vous seront communiquées par la direction des études.  

Nous savons que pour nombre d’entre vous cette nouvelle sera la cause d’une grande 

déception. Sachez que cette décision n’a pas été facile à prendre pour les équipes des 

directions des relations internationales et des études d’Efrei Paris. Elle ne l’a été qu’une fois 

toutes les possibilités explorées en concertation avec nos universités partenaires.  

Nous vous souhaitons une bonne continuation de votre année académique et espérons 

que, pour compenser l’annulation du semestre international de cette année, vous serez 

nombreux à profiter des possibilités de stages internationaux, d’échanges et de doubles 

diplômes qui vous seront accessibles pendant le cycle Master.  

Bien cordialement, 

Christiane Michel      Rana Farha 

Directrice des Relations Internationales   Directrice des Etudes du Cycle L 

        

 

 

 

   

     

  


