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Objectifs de la Mobilité Internationale
A Savoir
Rappelons les objectifs en matière de mobilité internationale qu’un élève doit
avoir en tête en entrant à l’ESTP : un bon niveau d’anglais à la sortie (805
points minimum au TOEIC) pour avoir le diplôme et 13 semaines de mobilité
obligatoire. Les étudiants entrés en septembre 2018, de la promo 2021
devront valider un semestre académique ou un TFE hors de France.
Cette mobilité peut être réalisée sous la forme de :
•

Un semestre d’études, en 1ère, 2ème ou 3ème année ou une année d’études en 3ème
année, à l’étranger dans le cadre des conventions de partenariat académique
(universités partenaires de l’ESTP Paris)

•

Un stage de 1ère, 2ème année, TFE, au sein d’une entreprise française ou étrangère,
ou en laboratoire d’une université partenaire

•

Un stage supplémentaire en fin de 1ère année ou avant le TFE en 3e année (de
préférence dans la spécialité étudiée à l’ESTP mais également dans tout autre secteur
d’activités), au sein d’une entreprise française ou étrangère (pour les promos 2019 et
2020)

•

Un job rémunéré sous forme de CDD (de préférence dans la spécialité étudiée à
l’ESTP mais également dans tout autre secteur d’activités), au sein d’une entreprise
française ou étrangère

•

Une mission humanitaire effectuée au sein d’un organisme reconnu (soutien de
l’association HILAP) (pour les promos 2019 et 2020)

•

Un séjour académique linguistique validé au préalable par la Direction des Etudes
(permettant notamment aux élèves faibles en anglais d’atteindre le niveau requis en
anglais) (pour les promos 2019 et 2020),

•

Tous les élèves ingénieurs doivent obligatoirement avoir un niveau minimum en
anglais pour obtenir leur diplôme : 570 points au TOEFL ou 805 points au TOEIC ou
"certificate" au Cambridge EXAMS (score équivalent)

•

Les élèves étrangers issus d'un pays ou d'une formation non francophone sont tenus
d'obtenir un résultat minimum B2 selon le cadre commun de référence pour les
langues du Conseil de l'Europe dans un test officiel de Français langue étrangère : TEF
620 points - TCF 450 points - DELF niveau B2 - TFI 710 points - DALF

