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Diplôme Universitaire d'Études Technologiques Internationales
Envie d’une expérience à l’étranger ?
Le D.U.E.T.I. est fait pour vous !

PRÉSENTATION
Le D.U.E.T.I. valide une poursuite d’études post-DUT à l’étranger au niveau L3 (60 crédits ECTS)
2 types de cursus selon les accords établis avec les universités partenaires :
*
2
s e m e s t r e s
d ’ é t u d e s
*
1
semestre
d’études
suivi
de
4
mois
de
stage
Diplôme français délivré par les IUT, possibilité d’obtenir le diplôme de l’université partenaire selon les accords.
Diplôme
reconnu
par
la
majorité
des
établissements
du
supérieur
en
France.
Enquête
Nationale
D.U.E.T.I.
(2011)
:
>
87%
des
étudiants
ont
validé
leur
D.U.E.T.I.
> 76% ont intégré le master 1 suite à une VES (validation des études supérieures)
Aides
financières
selon
la
situation
(boursier/non
boursier)
et
la
destination.
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Conditions d'inscription
> Être titulaire du DUT et inscrit à l’IUT de l’Oise
> Être inscrit à l’étranger dans un établissement d’enseignement supérieur, partenaire de l’IUT

Conditions d'obtention
* Obtention d’au moins 50 ECTS à l’université partenaire
* Mémoire et soutenance dans la langue du pays d’accueil à l’IUT (10 ECTS maximum)

Droits d'inscriptions
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> Paiement de l’inscription principale à l’IUT de l’Oise et un complément de 200 € pour le suivi administratif et
pédagogique,
> Dispense des droits d’inscription à l’université d’accueil SAUF dans le cas de l’Université du Québec pour le
double diplôme.

SÉLECTIONS DES CANDIDATS
Sur dossier en fonction :
> Résultats pédagogiques et assiduité.
Moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 pour un DUT HORS IUT de l’Oise,
> Niveau de langue : test et entretien dans la langue du pays d’accueil,
> Motivation et cohérence du projet professionnel,
> Autonomie, ouverture d’esprit et capacités d’adaptation.

Témoignages
Étudiant en formation DUT TC-Creil 2013/2015, puis formation D.U.E.T.I. au Canada en 2015/2016
“J’ai passé une année de D.U.E.T.I. au Québec, j’en garde un souvenir exceptionnel avec des rencontres
inoubliables, notamment grâce au football, car j’ai joué dans l’équipe universitaire et j’ai entrainé des jeunes
québécois de 16 ans pendant une saison”.
Bastien PAGAZANI
Étudiante en formation DUT GEA 2012/2014, puis formation D.U.E.T.I. au Canada en 2014/2015
“Cela m’a permis de découvrir une nouvelle culture, acquérir une ouverture d’esprit. Je n’ai pas eu de difficulté
grâce à l’encadrement de l’université”.
Julie et Marie FUMANERI

Universités partenaires
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ATOUTS
> Offrir une dimension internationale à une formation courte (DUT)
> Donner un complément de formation dans la spécialité de l’étudiant en milieu universitaire et professionnel
étranger
> Maîtriser une langue étrangère
> Se confronter à des réalités nouvelles (professionnelles, sociologiques, culturelles,…)
> Apprendre d’autres enseignements, techniques et savoir-faire
> Développer l’autonomie, les capacités d’adaptation et d’initiatives
> Valoriser le CV personnel et professionnel
> Se constituer un réseau à l’international
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