Diplôme d'Université
DU

DU ÉTUDES TECHNOLOGIQUES
INTERNATIONALES (DUETI)
• DU ÉTUDES TECHNOLOGIQUES INTERNATIONALES (DUETI)

Le DUETI apporte une dimension internationale au
parcours de l’étudiant en lui donnant un complément de
formation universitaire dans sa spécialité tout en
améliorant sa maîtrise de la langue du pays d’accueil.

En bref
Public
Niveau(x) de recrutement
• BAC+2

BOURSES DE MOBILITÉ
3 aides financières possibles :
Région (BRMI)
CROUS (AMI)
Erasmus +
+ d'infos sur les aides

DESTINATIONS
Destinations Européennes
5 universités dans 5 pays différents...
Destinations hors Europe
17 universités dans 10 pays différents...
Consultez le tableau des destinations
Consultez la carte interactive des accords de coopération
Merci de vous rapprocher de Mme Elise Bodet, Coordinatrice des
relations internationales afin de vérifier l'éligibilité du partenariat.
04 78 77 30 08 / E-mail

DUETI
Niveau de recrutement
DUT
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Durée
2 semestres
Au choix : 2 semestres d'études ou 1 semestre d'études + 1 semestre de
stage
Validation de 60 ECTS
Rédaction d'un mémoire technique et d'un rapport culturel

Présentation
Le DUETI
offre la

possibilité aux étudiants ayant validé leur DUT de poursui

Il donne lieu à la rédaction d’un mémoire technique et d'un rapport culturel à
rendre à l'IUT. Ces travaux feront l'objet d'une soutenance au retour de
mobilité.
Tout au long de son séjour, l'étudiant en mobilité est suivi par son Chef de
département, la Coordinatrice des relations internationales et un tuteur.
Le DUETI rentre dans les programmes de mobilité proposés par l'Université
Lumière Lyon 2 et donne droit aux mêmes aides financières.

Consultez le tableau des destinations en DUETI.
> Vous payez les frais d'inscription de l'Université Lumière Lyon 2 mais pas
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ceux de l'université d'accueil
> Vous ne recevrez pas de diplôme de l'université partenaire, uniquement un
relevé de notes
Les différents programmes de mobilité :
• ERASMUS+ permet d'étudier un ou deux semestres dans un pays en
Europe membre de ce programme
• MONDE-BILATÉRAL permet d'étudier un ou deux semestres dans des
universités hors-Europe avec lesquelles Lyon 2 a des accords de
coopération (Amériques, Asie, Océanie…)
• MONDE-BCI permet d'étudier un ou deux semestres dans une université
au Québec

Sélectif
Oui

Candidature
Modalités de candidature
Démarches pour candidater au DUETI :
1. Télécharger le dossier de candidature et le réglement du DUETI.
2. Compléter le dossier de candidature et signer le règlement.
3. Transmettre les documents à la scolarité de l'IUT et à la Direction des
relations internationales.
4. Remplir le formulaire en ligne sur le site de l’Université Lyon 2
5. Déposer la version papier du formulaire à la Direction des Relations
Internationales (Campus Berges du Rhône)
Vous pouvez déposer jusqu'à 3 candidatures, avec 3 saisies du formulaire en
ligne (une pour chaque programme choisi, les classer par ordre de préférence)

Les étapes de la candidature :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Candidature
Sélection par l'IUT et l'Université Lyon 2
Information auprès de l'université d'accueil
Dossier auprès de l'université d'accueil
Acceptation par l'université d'accueil
Lettre d'acceptation

Programme
Le diplôme est attribué si l’étudiant.e a satisfait aux critères ainsi établis :
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• Critère de validation n°1 : Pôle de formation à l’étranger :
L’étudiant.e devra avoir validé son cursus à l’étranger et/ou obtenu 60 crédits
ECTS en ayant respecté le cursus indiqué dans le contrat d’études mis à jour
et fourni l’original de son relevé de notes (pas de conversion des notes).

• Critère de validation n°2 : Pôle de formation à l’IUT :
L’étudiant.e doit avoir obtenu à la fois une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement (moyenne
coefficientée).
UE 1 - Mémoire technique – note/20 – coefficient 3
UE 2 - Soutenance – note /20 – coefficient 3
UE 3 - Suivi, investissement et lisibilité de l’année – note/20 – coefficient 1
UE 4 - Rapport culturel - note/20 – coefficient 2
Guide de rédaction du mémoire et de la soutenance
Choix du sujet, plan et références du mémoire

Compétences

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Faire un DUETI pour...
- Maîtriser une langue étrangère
- Valoriser sa formation et son CV en vue de favoriser son insertion
professionnelle
- Valoriser sa formation et son CV en vue de favoriser la poursuite de ses
études
- Découvrir une autre façon de travailler
- Élargir son horizon en se confrontant à une autre culture, prendre du recul
- Faire preuve de capacité d'autonomie et d'adaptation intellectuelle
- Gagner en maturité et développer ses réseaux sociaux

Témoignage :
Grâce à cette année d’échange, j’ai plus grandi et mûri en un an
que durant les 20 premières années de ma vie. J’ai eu la chance
de pouvoir rencontrer des personnes qui m’ont enrichies, vivre
des moments que je n’aurai jamais vécu ailleurs et bénéficier d’
une méthode d’enseignement complètement différente de
celle que je connaissais. Enfin, le fait d’être partie à l’étranger fait
souvent la différence pour la poursuite d’étude ou bien pour l’
obtention d’un emploi. Si je pouvais donner un conseil aux

Institut universitaire de technologie
https://iut.univ-lyon2.fr/
4/5

personnes qui hésitent à postuler pour un DUETI, ce serait de le
faire car ce séjour ne m’a apporté que du positif.

Shérane H, Université du Québec à Rimouski en 2019-2020

Pour mon DUETI, je suis partie au Tecnocampus de Mataro. Ça a
été une merveilleuse expérience que je recommande à tout
étudiant qui souhaiterait découvrir la culture d’un pays en
immersion totale et s’améliorer en langue (anglais, espagnol ou
catalan). C’était une année riche en rencontres, découvertes,
apprentissages et améliorations linguistiques !
Les gros plus du campus: il est situé à 5min à pied de la plage,
30min en bus de Barcelone et le campus est tout neuf (certaines
salles ont même une vue sur mer)

Alice D. Tecnocampus de Mataro (Espagne), 2019-2020

Institut universitaire de technologie
https://iut.univ-lyon2.fr/
5/5

