
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU ETUDES TECHNOLOGIQUES INTERNATIONALES

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Composante
IUT du Havre 

Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation
Renforcer des Compétences linguistiques et interculturelles

Comprendre l’environnement économique, social et culturel 
du pays.

Assimiler des cours en langues étrangères portant sur des 
thématiques du cœur de compétences de leur DUT.

Observer, comparer l’univers d’origine et l’univers d’accueil

Produire un mémoire scientifique de type universitaire et le 
présenter oralement.

Objectifs

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.

Dimension internationale

Possibilité de faire un semestre de stage à l’étranger

22 Partenaires ERASMUS : 8 pays européens

15 Accords Bilatéraux  : Canada, Etats Unis, Mexique, 
Colombie, Argentine, Pérou

Réseaux ULHN : ISEP/GU8/BCI( Crepuq)

Organisation

Contrôle des connaissances

Selon les modalités de l’université d’accueil

Mémoire : la moyenne de l’écrit et de la soutenance orale doit 
être supérieure ou égale à 10/20

Aménagements particuliers

* Statut Étudiants salariés (renseignements auprès du 
secrétariat pédagogique de la composante)

* Personne en situation de handicap (renseignements auprès 
du service Handicap   https://www.univ-lehavre.fr/
spip.php?rubrique23 )

* Sportif de haut niveau (renseignements auprès 
du SUAPS   https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
rubrique22)

* Artiste de haut niveau (renseignements auprès du 
service Culturel  https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
rubrique18 )
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Admission

Conditions d'accès

Étudiants diplômés d’un DUT de l’IUT du Havre

Modalités d'inscription

L’inscription en DUETI à l’IUT du Havre se double d’une 
inscription en Licence 3 ou Licence Professionnelle à 
l’université Le Havre Normandie

Dossier de candidature à retirer auprès du service des 
relations internationales de l’IUT, avis favorable de la 
commission de validation du semestre 3.

Public cible

Étudiant .

Et après

Poursuite d'études

M1, Écoles de commerce ou ingénieurs

Insertion professionnelle

Selon le DUT d’origine.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation121

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 décembre 2020

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation121

