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D.U.E.T.I. 
Diplôme d’Université 

Etudes technologiques internationales 
 
 
 
 
 
 
 

Admission 
Date de dépôt des dossiers : 10 avril dernier délai. 
 
Profil des candidats : la formation s’adresse aux étudiants titulaires d’un DUT. 
Recrutement (en fonction des places disponibles) : 
 

 Examen du dossier 
 Test de langue (si nécessaire). 

 
 
 

Objectifs 
Permettre à des étudiants titulaires d’un D.U.T. 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. 
 
 
 

Organisation de la formation 
 
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 (European Credit Transfer System) 

 
 rédiger un mémoire (rapport de stage pour certaines destinations) bilingue qui fera 

l’objet d’une soutenance au retour. 
 
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 ou rapport/soutenance. 
Certaines Universités délivrent un diplôme à BAC+3. 
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Témoignages 
 
 
Après un stage de deuxième année effectué en 
Pologne, je décidai de faire une troisième année 
dans une université étrangère après mon D.U.T. 
Ayant pris conscience qu’une expérience à 
l’étranger serait un atout majeur pour moi, 
j’optai pour une destination verdoyante, peu 
ensoleillée et sauvage : l’Irlande. Plus 
exactement l’Irlande du Nord, qui même 
rattachée à la Couronne britannique, n’en reste 
pas moins très très irlandaise (et j’exagère très 
peu !). 
 
Septembre : départ pour Londonderry (dites 
Derry, on ne sait pas trop pourquoi au début, on 
le comprend assez vite ... Je ne vous cache pas 
que les premiers jours se sont avérés «difficiles» 
car il faut un temps d’adaptation, les rencontres 
ne se font pas du jour au lendemain, le mode de 
vie est différent... Mais au bout de quelque 
temps, tout se passe très bien et la vie à Derry se 
révèle très intéressante. 
 
En ce qui concerne les études, j’étais inscrite en 
I.B.C. (International Business and 
Communication). Les cours (marketing, 
ressources humaines, langues vivantes, 
informatique, etc.) sont dispensés en anglais, (on 
l’aurait parié). C’est difficile au début mais on 
s’y habitue vite, les professeurs font beaucoup 
d’efforts. 
 
Derry est une ville agréable, chargée d’histoire 
(le Bloody Sunday, c’était là) avec une ambiance 
bien particulière à l’Irlande du Nord. Les 
habitants sont simples, assez ouverts, dotés d’un 
terrible accent mais ce sont des gens 
compréhensifs qui font beaucoup d’efforts pour 
se faire comprendre. 
 
Il est difficile de retracer une année de sa vie en 
quelques lignes mais je peux dire désormais, 
avec le recul, que cette année a été un 
enrichissement extraordinaire, je suis allée de 
découvertes en découvertes, mes horizons se 
sont élargis, ma façon de penser de même. Je ne 
sais pas encore quelle sera mon orientation à la 
rentrée prochaine mais je ne souhaite qu’une 
chose : repartir ! 
 

 Emmanuelle B. (T.C.), 
Université d’Ulster) Londonderry 
(Irlande du Nord). 

 

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 12 h de cours par semaine 
réparties sur mardi, mercredi, jeudi. Cela peut 
paraître idéal. Dans un sens , c’est vrai, mais le 
système écossais demande un travail personnel 
important, dont des essais de 3000 mots ou des 
exposés qui demandent beaucoup de recherche 
en bibliothèque par exemple. 
 
Les cours sont faciles à comprendre car bien 
présentés et expliqués. Les trois-quarts des cours 
sont présentés sur transparent. 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 Park 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 
quelque 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’étude, de fête et de découvertes qui 
vous attend. 
 

 Cécile C. (T.C.), 
Université de Paisley (Ecosse) 

 
 


