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Fax 03 25 42 71 16

www.iut-troyes.univ-reims.fr

IUT FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE

Diplôme  d’Université d’Etudes Technologiques Internationales

Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques 

Internationales

Accessible aux étudiants titulaires d’un
DUT. Le recrutement se fait en fonction
des places disponibles.

Public concerné

Admission

Le D.U.E.T.I. est attribué aux étudiants

qui ont, d’une part, validé au moins 60

crédits et, d’autre part, obtenu la

moyenne à l’ensemble: mémoire et

soutenance. Certaines universités

délivrent un diplôme à Bac+3.

A retenir 

Responsable :

Claire BARRITAULT

claire.barritault@univ-reims.fr

Responsable Vie Etudiante :

Sarah MOCQUERY

sarah.mocquery@univ-reims.fr

 03.25.42.46.29

Récupérer le dossier d’inscription 

sur le site de l’IUT début janvier 

Date limite de dépôt des dossiers :

courant janvier (nous consulter)

Examen des dossiers et test de langue

(obligatoire niveau B1 ou B2 requis)

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


Programmes

Objectifs

IUT FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE

Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques Internationales

« De nos jours, une année d’étude à l’étranger est presque
inévitable. En ce qui me concerne, je suis partie en Ecosse, à Paisley
plus précisément, petite ville à côté de Glasgow. J’ai étudié ce qu’ils
appellent un « B.A management and marketing ». L’emploi du
temps est plutôt léger avec 12h de cours par semaine réparties sur
mardi, mercredi, jeudi. Cela peut paraitre idéal. Dans un sens, c’est
vrai, mais le système écossais demande un travail personnel
important.

Les cours sont faciles à comprendre car bien présentés et expliqués.
L’année est divisée en deux semestres dans lesquels quatre
matières au choix peuvent être étudiées. Chaque matière est
composée de deux heures d’amphithéâtre et d’une heure de
travaux en groupe. L’université de Paisley compte presque un tiers
d’étudiants internationaux.

Le campus de Thornly est idéal. C’est là qu’est le centre sportif pour
étudiants (musculation, badminton, volley, foot, handball), en
pleine campagne. Ce campus très récent, calme, tranquille, a tout ce
qu’il faut et compte quelques 300 étudiants, tous venant des quatre
coins du monde. Sur 15 villas différentes, les appartements sont
constitués de salon, cuisine et salle de bains communs et chambres
individuelles. Le barrage de la langue peut faire peur comme à tous
les français, voire tous les étrangers se lançant dans ce genre
d’aventure, mais ce cap est très vite dépassé.

En dehors d’une année d’étude, un tel séjour vous permet de visiter
un pays superbe, sauvage, avec des moutons et du whisky partout!
L’Irlande n’est qu’à une heure de bateau.

Cette expérience est inoubliable et exceptionnelle, alors ne ratez
pas cette occasion de faire votre 3ème année à l’étranger. Tout est
déjà organisé pour vous.

C’est une année d’études, de fêtes et de découvertes qui vous
attend. »

Permettre à des étudiants d’un DUT d’approfondir une langue étrangère en
situation d’immersion dans un contexte universitaire, d’obtenir éventuellement un
diplôme étranger et surtout de se préparer, tant sur le plan personnel que
linguistique, au monde professionnel de demain.

Cécile C. (TC)

Université de Paisley 

(Ecosse)

Témoignage

Pour la destination, les étudiants auront le choix parmi l’une des universités étrangères partenaires de l’IUT, et
seulement dans ces universités. La liste se trouve sur le site web de l’IUT. Le choix de la destination se fait en
fonction :

• De la langue du pays d’accueil

• De certaines restrictions dans l’accès à certaines universités

• Des particularités des universités d’accueil (coût des frais d’inscription…)

Les étudiants inscrits en D.U.E.T.I s’engagent à :

• Choisir dans le cursus proposé par l’université d’accueil le nombre de matières
nécessaires pour cumuler au minimum 60 crédits ECTS

• Rédiger un mémoire bilingue qui fera l’objet d’une soutenance au retour.

Avantages du D.U.E.T.I

• Plan universitaire : Obtention d’un  diplôme , le DUETI, et 
impact certain sur le CV.

• Plan linguistique : Une année d’immersion dans un pays 
étranger et progrès de compréhension et d’expression.

• Plan personnel : Découverte d’un pays, des rencontres et des 
nationalités diverses.

Coût du D.U.E.T.I

• Double inscription universitaire : à l’IUT et dans l’université 
d’accueil (attention ces coûts sont variables)

• Coût de la vie : Variable selon les destinations
• Il n’y a que très peu d’aides, il faut donc principalement 

autofinancer cette année.
• Les boursiers nationaux sur critères sociaux continueront de 

toucher leur bourse.

Hébergement

• En respectant les délais impartis lors de votre inscription, 
votre université d’accueil peut vous garantir un hébergement 
en résidence universitaire.

• Autrement, vous avez toute la liberté de choisir une autre 
forme d’hébergement (colocation, chambre chez 
particulier…), la plupart des universités proposent des 
adresses.

Le jury d’attribution du diplôme comprend obligatoirement les enseignants de l’établissement d’origine qui
ont suivi les étudiants. Le diplôme est délivré par l’IUT aux étudiants qui ont obtenu les 60 crédits et au
minimum 10/20 au mémoire (écrit + soutenance).


