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Rejoignez-nous sur :



| OBJECTIFS & ORGANISATION

Les étudiants d’aujourd’hui doivent être convaincus que l’avenir, dans quelque 
domaine que ce soit, se joue à l’échelle de notre « village global ». Il faut donc savoir 
ouvrir les portes de notre hexagone. Les chances de réussite professionnelle passent 
par une ouverture encore plus large à nos voisins, proches ou éloignés.
L’IUT de Troyes offre à ses étudiants la possibilité de faire :

• Une poursuite d’études d’un an à l’étranger dans le cadre du BUT 3ème année
• Un semestre à l’étranger (S3 ou S4)
• Un stage en entreprise à l’étranger

Pour favoriser cette mobilité étudiante, l’IUT s’efforce de développer de nouveaux 
partenariats avec des universités dans le monde entier, dans le cadre du programme 
européen Erasmus et hors Erasmus.

Les Relations Internationales à l’IUT de Troyes, c’est aussi :

• l’accueil d’étudiants étrangers dans le cadre :
 - d’accords de coopération, co-tutelles de thèse
 - d’accords de collaboration ERASMUS,
 - de programmes gérés par l’ADIUT (Angola, Mozambique, Maroc, Chine et 
    Vietnam),
 - de coopération internationale de la Région Champagne-Ardenne avec 
   différentes régions du monde entier.

• une coopération au niveau des enseignants et un partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Troyes et de l’Aube.

• la possibilité pour les étudiants de passer le TOEIC Listening and Reading
• la possibilité pour les étudiants de suivre des cours de FLE.
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| UNIVERSITÉS PARTENAIRES / ERASMUS

| TÉMOIGNAGES

Témoignage de Fréderic (GMP) :
« Mon stage était très intéressant, je l’ai réalisé dans une entreprise d’assemblage 
de support d’échelles et d’escabeaux. L’entreprise m’a très bien accueilli dès le 
premier jour et m’a très bien encadré tout au long de mon stage.
Vivre au Canada est bien différent de la France, au niveau du langage, de la 
nourriture et de la façon de vivre. Mais c’est assez facile de pouvoir s’adapter à 
la vie canadienne. Le Cégep m’a très bien accueilli et s’est très bien occupé de 
nous lors de notre arrivée à l’aéroport. Réaliser son stage au Canada comme à 
l’étranger, est une très bonne expérience à vivre, cela permet de découvrir de 
nouvelles choses.»

Pays Université Profi ls Rythme

Allemagne / IENA Fachlochschule Iena GEII/TC/
GEA/GMP 2/an DUETI/

semestre/stage

Danemark / V IA Collège universitaire VIA GMP/MMI/TC 4/an DUETI/semestre

Espagne / CACERES Université d’Extramadura TC/GEA 1/an DUETI

Hongrie / BUDAPEST University of Technology and Economics GEA/TC 6/5 mois DUETI/semestre

Hongrie / BUDAPEST Tampere University MMI 2 /5 mois Semestre

I r lande / DUBLIN Dublin Institute of Technology (DIT) GMP 2 /5 mois Semestre

Pays-Bas / ALKMA AR Hogeschool Inholland GEA/TC 2/semestre DUETI/semestre

Pologne / GDANSK Univ. Polytecnique de Gdansk GMP/GEA/
TC/GEA 16 DUETI/

semestre/stage

Rép. Tchèque / OSTR AVA Technical University of Ostrava GMP/GEII 4 DUETI/semestre

Slovénie / MARIBOR Université de Maribor GEII/MMI 6/an DUETI/semestre

Slovénie / Ljubl jana Université de Ljubljana CJ / GEII / 
MMI 2 /5 mois / DUETI

Semestre

| AIDES FINANCIÈRES

| ACCUEIL D’ÉTUDIANTS
  ÉTRANGERS

| TOEIC

• Bourse ERASMUS + :
Uniquement si vous étudiez dans 
l’une de nos universités partenaires 
en Europe. Entre 150€ et 200€ par 
mois selon la destination.

• Bourse AMI (aide ministérielle 
pour les étudiants boursiers sur 
critères sociaux du CROUS) : 80 € à 
100 € par semaine.

• Aide de la région Grand Est : 
forfait de 500€ (au total) dans le 
cadre d’un BUT 3ème année ou de 
200€ dans le cadre d’un stage à 
l’étranger du BUT 1 à 3.

L’IUT de Troyes accueille des 
étudiants issus des universités 
partenaires à l’étranger, pour un 
ou deux semestres d’études, pour 
des travaux de recherche ou pour 
un stage. L’IUT accueille également 
des étudiants dans le cadre de 
programmes gérés par l’ADIUT.

Conscient de la globalisation 
croissante des échanges et 
de la nécessité de maîtriser au 
moins l’anglais dans un contexte 
professionnel, l’IUT offre la possibilité 
de passer le TOEIC (Test of English 
for International Communication), test 
qui mesure un niveau de compétence 
dans cette langue devenue outil 
de communication incontournable. 
Les questions du TOEIC traitent 
de situations de communication 
professionnelles et internationales.

De plus en plus d’entreprises exigent 
un certain score TOEIC pour le 
recrutement de leurs salariés ou pour 
l’accès interne à un poste de travail: 
Aérospatiale, Air France, Alcatel, 
Alstom, Renault, Andersen Consulting, 
EDF, Siemens, Unilever, etc…  Le fait 
que ce test soit administré dans plus 
de 60 pays garantit aux détenteurs 
d’un score TOEIC une reconnaissance 
internationale.

| UNIVERSITÉS PARTENAIRES / HORS ERASMUS

Pays Vil le Université

Argentine L A PL ATA MENDOSA Universidad Bacional de la Plata

Austral ie SY DNE Y Université de technologie de Sydney (UTS)

Azerbaidjan BAKU
• Azerbaidjan State University of Economics
• Azrbaidjan Technical University

Brési l GOIANIA • Pontificia Universidade Catolica de Goias 

Canada MONTRE AL
• CEGEP André Laurendeau
• Vanier College
• CEGEP St Jean/Richelieu (stages GMP/GEII)

Canada QUEBEC CEGEP de Matane (MMI/GEII)

Canada QUEBEC
• Univ. partenaires Crépuq
• UQAC à Chicoutimi

Canada OT TAWA La cité : Collège d’Arts Appliqués et de Technologie

Chil i CONCEPTION Université de BIO BIO

Chine PEKIN Univrersité normale de la capitale

Colombie BOGOTA BUCAR AMANGA
• Univ. Externado / UTS
• Université Technologique de Santander

Etats-Unis PIT TSBURGH Pittsburgh State University (PSU)

Japon TOK YO Meiji University

Maroc OUJDA ESTO, Ecole Sup. de Technologie

Pays de Galles WRE XHAM Glyndwr University of Wales

Pérou LIMA Universidad Nacional de San Marcos

Russie ASTR AKHAM MOSCOU
• Université d’état d’Astrakhan
• Le haut Collège d’Economie de Moscou

Taïwan TAIWAN Université Nationale Centrale


