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Efrei Paris Mobilité Internationale L3 

Présentation S5 + Précisions S6 
  

  

  

Madame, Monsieur, Chers parents, 
   
Suite à la réunion sur le semestre international de l’année L3 qui s’est tenue sur Zoom jeudi 8 avril dernier, nous avons 
le plaisir de partager avec vous le diaporama de la présentation du programme de l’automne prochain. Un livret 
détaillé sur le semestre international S5 est également en cours de finalisation et il vous sera adressé dans les 
prochains jours.  

En réponse aux nombreuses questions qui nous ont été adressées par les étudiants L2, nous souhaitions également 
préciser les conditions d’inscription à la mobilité au semestre de printemps l’année prochaine.  

Comme indiqué pendant la réunion, les candidatures pour la mobilité de printemps auront lieu en novembre 2021. Les 
places dans les différentes destinations seront attribuées sur la base du « au meilleur son meilleur choix » et les 
candidats L3 (issus de la promo L2) et les candidats L3 new seront interclassés. Cela signifie que la répartition dans 
chaque destination sera équitable entre ceux qui sont aujourd’hui en L2 et ceux qui nous rejoindront en L3 new. Il n’a 
jamais été dans notre intention de favoriser une population plutôt qu’une autre et nous espérons avoir levé l’ambiguïté 
sur la notion de « priorité aux L3 new » qui a suscité de nombreuses réactions d’incompréhension. 

Le classement des étudiants L3 sera constitué sur la base des résultats L1 et L2. Pour les étudiants L3N, qui n’auront 
pas encore de notes au moment du jury, le classement sera basé sur le score du TOEIC de rentrée.  

Concernant le sondage flash qui a été adressé à la promo L2 en fin de semaine dernière, les tendances sont les 
suivantes : 

 % de réponses reçues à ce jour : 70% 

 % d’étudiants intéressés par une mobilité en S5 : 51% 

 % d’étudiants intéressés par une mobilité en S6 : 42% 

 % d’étudiants ne souhaitant pas partir : 7% 

Compte tenu des hypothèses actuelles et que nous vous avons présentées (en chiffres ronds : 400 L3 et 200 L3 new 
l’année prochaine ; 200 places de mobilité en Europe au S5 ; 400 places de mobilité en Europe + Reste du monde au 
S6) et des résultats du sondage qui indiquent que la moitié des futurs L3 optent pour une mobilité au S5, nous pouvons 
raisonnablement penser que : 

 tous ceux qui souhaiteront partir pourront le faire ; 

 les attributions des choix de destinations se feront, comme à l’accoutumée, sur la base des classements 
avec une répartition équitable entre les L3 et les L3 new. 

Nous croisons bien sûr les doigts pour que la pandémie ne reparte pas et que tous nos partenaires internationaux 
puissent recevoir les étudiants d’Efrei Paris dans des volumes qui sont ceux qu’ils nous ont indiqués aujourd’hui au 
printemps prochain. 

Nous espérons que ces précisions vous seront utiles et, restant à votre disposition si vous avez des interrogations, vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales et internationales salutations. 

Christiane Michel 
Directrice des Relations Internationales 
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