D.U.E.T.I.
Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques
Internationales

Présentation du diplôme
L’IUT de Bordeaux – Site Bastide – a développé un programme de mobilité internationale
permettant aux titulaires d’un DUT de préparer un diplôme de niveau L3 dans une de ses
universités partenaires (Accords Erasmus+ et accords internationaux).
Le diplôme est délivré par l’Université de Bordeaux. Il mentionne l’université dans laquelle
a eu lieu la mobilité et la langue utilisée.
Objectifs de la formation
Les étudiants approfondissent leur spécialisation pendant cette troisième année à
l’étranger, tout en renforçant leurs compétences linguistiques et interculturelles, grâce à
une immersion de 9 mois.
Conditions d’admission
La sélection des candidats se fait sur la qualité des résultats obtenus sur les deux années à
l’IUT, le sérieux, la motivation et le niveau de langue du pays demandé évalués au cours
d’un entretien individuel de motivation en langue étrangère par les enseignants du
département dont dépend l’étudiant.
Contact à Tech de Co Bordeaux: claire.lartigaud@u-bordeaux.fr

Universités partenaires
Anglais
Belgique
Belgique
Croatie
Irlande
Roumanie
Roumanie
Roumanie
UK
UK
Canada

Hogeschool Gent - Gent
Limburg Catholic University - Khlim
University of Pula - Pula
Institute of Technology of Sligo- Sligo
Petru Maior University- Targu Mures
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
University of Economic studies - Bucarest
Sheffield Hallam University - Sheffield
Coleraine- University of Ulster- Ulster
Université du Québec - Chicoutimi

Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Colombie
Equateur
Equateur

Universidad Católica de Avila - Avila
Universidad del País Vasco - Bilbao
Universidad Complutense - Madrid
Universidad Rey Juan Carlos - Madrid
Universidad Tecnológica de Bolívar - Cartagena
Universidad Politécnica Salesiana - Quito
Universidad del Pacífico - Quito

Espagnol

Allemand
Duisburg
Universität Duisburg Essen-Duisburg
Mittweida Hochschule für Technik und Wirtschaf - Mittweida
Italien
Macerata

Università degli studi di Macerata - Macerata

Conditions d’obtention
L’étudiant doit avoir accompli les 2 semestres et avoir validé toutes les matières de son contrat d’études, à
hauteur de 60 ECTS.
De plus il doit réaliser un mémoire dans la langue utilisée dans l’université et présenter son travail lors
d’une soutenance à son retour en France à la fin du semestre 2.

www.techdecobordeaux.fr

