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IUT de TROYES
9, rue de Québec

10026 Troyes Cedex

Tél. 03 25 42 46 46

www.iut-troyes.univ-reims.fr

IUT RELATIONS INTERNATIONALES

RELATIONS INTERNATIONALES

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’ADUIT.

Accueil d’étudiants étrangers

Aides financières

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.

TOEIC

Chargée de mission RI: 

amanda.didier@univ-reims.fr

Responsable Vie Etudiante :

Sarah MOCQUERY

sarah.mocquery@univ-reims.fr

 03.25.42.46.29

Quelque soit votre projet de mobilité, il existe plusieurs moyens
pour vous aider à financer votre projet. Pour plus d’informations,
consulter le site de l’IUT!

mailto:claire.barritault@univ-reims.fr
mailto:sarah.mocquery@univ-reims.fr


Universités partenaires / hors ERASMUS 
Objectifs

IUT RELATIONS INTERNATIONALES

« 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.»

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 à l’étranger d’un an

• 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.

Fréderic (GMP)

Témoignage

Allemagne / IENA
Fachlochschule Iena

www.fh-jena.de
GEII/TC/

GEA/GMP
2/an

DUETI/
semestre/stage

Danemark / VIA
Collège universitaire VIA

https://en.via.dk/
GMP/MMI/TC 4/an DUETI/semestre

Espagne / 

CACERES

Université d’Extramadura
www.unex.es

TC/GEA 1/an DUETI

Hongrie / 

BUDAPEST

University of Technology and 
Economics www.bme.hu

GEA/TC 6/5 mois DUETI/semestre

Finlande / 

TAMPERE

Tampere University 
http://www.tamk.fi/web/tam

ken
MMI 2 /5 mois semestre

Irlande /

DUBLIN

Dublin Institute of Technology
(DIT) https://www.dit.ie/

GMP 2 /5 mois semestre

Pays-Bas / 

ALKMAAR

Hogeschool Inholland
www.inholland.nl

GEA/TC 2/semestre DUETI/semestre

Pologne / GDANSK
Univ. Polytecnique de Gdansk

www.pg.gda.pl
GMP/GEA/

TC/GEA
16 

DUETI/
semestre/stage

Rép. Tchèque / 

OSTRAVA

Technical University of Ostrava
www.vsb.cz

GMP/GEII
4 DUETI/semestre

Slovénie / 

MARIBOR

Université de Maribor
www.um.si/en

GEII/MMI 6/an DUETI/semestre

Slovénie / 

Ljubljana

Université de Ljubljana
http://www.pf.uni-lj.si/en/

CJ / GEII / MMI 2 /5 mois
/ DUETI

Semestre

Argentine
LA PLATA

MENDOSA
Universidad Bacional de la Plata / www.unip.edu.ar

www2.itu.uncu.edu.ar/?page_id=68/

Australie SYDNEY Université de technologie de Sydney (UTS) / www.uts.edu.au

Azerbaidjan BAKU
Azerbaidjan State University of Economics / www.unec.edu.az/en/

Azrbaidjan Technical University / www.aztu.edu.az/azp/

Brésil GOIANIA Pontificia Universidade Catolica de Goias / www.ucg.br

Canada MONTREAL
CEGEP André Laurendeau / www.claurendeau.qc.ca

Vanier College / www.vaniercollege.qc.ca
CEGEP St Jean/Richelieu (stages GMP/GEII/ / www.cstjean.qc.ca

Canada QUEBEC CEGEP de Matane (MMI/GEII) / www.cegep-matane.qc.ca

Canada QUEBEC
Univ. partenaires Crépuq / www.echanges-etudiants.crepuq.qc.cq

UQAC à Chicoutimi / www.uqac.ca

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

www.collegelacite.ca

Chili CONCEPTION Université de BIO BIO / www.ubiobio.cl/w

Chine PEKIN Univrersité normale de la capitale / www.cnu.edu.cn

Colombie
BOGOTA

BUCARAMANGA
Univ. Externado / UTS / www.uexternado.edu.co

Université Technologique de Santander / www.uts.edu.co

Etats -Unis PITTSBURGH Pittsburgh State University (PSU) / www.pittstata.edu

Japon TOKYO Meiji University / www.meiji.ac.jp

Maroc OUJDA ESTO, Ecole Sup. de Technologie / http://wwwesto.ump.ma

Pays de Galles WREXHAM Glyndwr University of Wales / www.glyndwr.ac.uk

Pérou LIMA Universidad Nacional de San Marcos / www.unmsm.edu.pe

Russie
ASTRAKHAM

MOSCOU
Université d’état d’Astrakhan / http://inter.aspu.ru

Le haut Collège d’Economie de Moscou / www.hse.ru

Taïwan TAIWAN Université Nationale Centrale / www.ncu.edu.tw
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