Relations internationales
Les étudiants d’aujourd’hui doivent être convaincus que l’avenir, dans quelque domaine que ce soit, se
jouera à l’échelle de notre «village global». Il faut donc savoir pousser les portes de notre hexagone. Les
chances de réussite professionnelle passent par une ouverture encore plus large à nos voisins, proches
ou éloignés. Être en mesure de comparer des modes de fonctionnement, des modes de pensée, des
systèmes de valeur, grâce à une expérience sur le terrain est un atout indéniable lorsque l’on aborde le
monde du travail.
C’est pour répondre à cette évidence que l’IUT permet à ses étudiants d’aller «voir ailleurs» :
soit au titre d’une poursuite d’études (voir D.U.E.T.I.),
soit pendant un semestre dans le cadre de leur DUT,
soit en effectuant un stage en entreprise.
Pour favoriser cette mobilité étudiante, l’IUT compte un certain nombre d’universités étrangères
partenaires, dont une majorité dans le cadre du programme européen Erasmus. Les Relations
Internationales à l’IUT de Troyes, c’est aussi l’accueil d’étudiants étrangers (semestre(s) d’étude, stage ou
une année complète), une coopération au niveau des enseignants (échanges de courte durée, soutien
didactique, etc.), des séjours linguistiques et de découverte de l’environnement économique, le TOEIC, les
postes d’assistants de français…

Les universités partenaires :
Universités Erasmus
ALLEMAGNE

Fachhochschule de IENA

PAYS-BAS

Hogeschool Inholland

ALLEMAGNE

Hochschule Rhein Waal

POLOGNE

Université polytechnique de GDANSK

Université KARL FRANZENS

POLOGNE

Université polytechnique de
Czestochowka

Université de PAISLEY

REP.
TCHEQUE

Technical University of Ostrava

AUTRICHE
ECOSSE
ESPAGNE

Université d’EXTRAMADURA

ROUMANIE

Université d’ORADEA

HONGRIE

University of Technology and Economics

SLOVENIE

Université de Maribor

NORVEGE

Université de STAVANGER
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AZERBAIDJAN

Azerbaidjan State University of
Economics

ARGENTINE

Universidad Nacional de la Plata / ITU
De Cuyo

COLOMBIE

Université Externado/ UTS, Université
Technologique de Santander

Université de technologie de SYDNEY
(UTS)

ETATS UNIS

Pittsburgh State University (PSU)/
State University of New York

AUSTRALIE
BRESIL
CANADA
CANADA
CANADA
CANADA

Pontificia Universidada Catolica de Goias

AZERBAIDJAN

JAPON

Azerbaidjan
Technical University

Meiji University

CEGEP André Laurendeau/ Vanier
College/ Vieux Montréal/ Cegep Saint
MAROC
Jean-Sur-Richelieu
CEGEP de Matane / Cegep Abitibi—
MEXIQUE
Témiscamingue
Universités partenaires Crépuq/ UCAQ à
Pays de Galles
Chicoutimi
La Cité:Le Collège d’Arts Appliqués et de
PEROU
Technologie

ESTO, Ecole Supérieure de Technologie
Instituto Tecnologica y de Estudios
Superiores de Monterrey
Glyndwr University of Wales
Universidad Nacional de San Marcos

CHILI

Université de BIO BIO

RUSSIE

Université d’Etat d’Astrakhan et le
Haut College d’Economie de Moscou

CHINE

Université normale de la capitale

TAIWAN

Université Nationale Centrale
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Stages à l’étranger
Convaincu de la nécessité d’intégrer la dimension pluriculturelle dans le cursus des étudiants, l’IUT de
Troyes encourage ses étudiants à effectuer leur stage de deuxième année dans une entreprise à
l’étranger.
Ces stages peuvent s’effectuer dans le cadre du projet Erasmus.
Certaines universités partenaires offrent un soutien logistique - recherche de stage, hébergement. C’est le
cas notamment du CEGEP André Laurendeau à Montréal, de l’Université d’Oradéa en Roumanie, de la
Fachhochschule de Iéna en Allemagne, ou encore de Glyndŵr au Pays de Galles.
L’étudiant qui va faire un stage de deux mois minimum à l’étranger dans un environnement non
francophone peut prétendre à une aide de la Région Champagne-Ardenne, à hauteur de 80 euros par
semaine (voir modalités et conditions d’attribution sur le site de la Région).
D’autres aides sont éventuellement possibles en fonction de la destination (voir le site Internet de l’IUT).

Accueil d’étudiants étrangers
L’IUT 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. Dans un esprit de réciprocité, nous apportons une aide aux
étudiants étrangers qui viennent faire leur stage en entreprise.

TOEIC (Test of English for International Communication)
L’I.U.T. de Troyes centre agréé
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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 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.
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