POURSUIVRE SES ÉTUDES À L’ÉTRANGER
LE D.U.E.T.I.

Présentation
Le D.U.E.T.I., Diplôme Universitaire d'Etudes Technologiques Internationales, offre l'occasion
d'une année d'études à l'étranger après le DUT dans le même domaine.
Ce D.U.E.T.I. se fait en collaboration avec les IUT de Rennes et Saint-Brieuc.
Actuellement, les universités d'accueil se situent dans les pays suivants : Allemagne, Belgique,
Canada (Québec), Danemark, Espagne, Irlande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie et RoyaumeUni.
A la fin de votre cursus à l’étranger, vous obtiendrez le D.U.E.T.I. de l’Université de Rennes 1 dans la
spécialité choisie.
Pour la validation de ce diplôme :
•

Evaluation des résultats obtenus dans la formation suivie dans l’établissement partenaire
étranger,
Une note de mémoire (rapport écrit) et une note de soutenance (oral) : notes ≥ 10.

•

L’Inscription dans un établissement français vous permet :
•

La possibilité de déposer un Dossier Social Etudiant (D.S.E.) : www.crous-rennes.fr

•

La possibilité de déposer un dossier de demande d’allocation de mobilité (dispositifs de
l’Université de Rennes 1) pour un séjour d’études à l’étranger.

Objectifs
Valider une année universitaire post-DUT à l'international dans votre domaine d'études par une
expérience non seulement linguistique mais également technologique.
Vous êtes totalement intégré·e dans un cursus universitaire à l’étranger de type BSc(Hons) ou Beng.
A l'issue du D.U.E.T.I., vous pourrez :
•

soit entrer sur le marché du travail,

•

soit poursuivre vos études vers une Licence 3 ou un Master en France ou en Europe.

Spécialités
Liste des 11 spécialités proposées par les IUT de Lannion, Saint-Brieuc et Rennes. La gestion
administrative de cette formation est assurée à l'IUT de Lannion. Pour tout renseignement d'ordre
pédagogique, contactez l'enseignant-référent indiqué :
Spécialités
Chimie

Contacts
Patrick LOULERGUE
patrick.loulergue.1@univ-rennes1.fr

Structure
IUT RENNES

Béatrice DAMIAN-GAILLARD
beatrice.damian@univ-rennes1.fr
Communication des organisations

IUT LANNION
Stephen HILL
stephen.hill@univ-rennes1.fr

Génie civil – Construction durable

Céline LEUTELLIER
celine.leutellier@univ-rennes1.fr

Génie électrique et Informatique

Claire CONSTANTIN

Industrielle

claire.constantin@univ-rennes1.fr

Génie Mécanique et Productique

Anthony DESMARS
anthony.desmars@univ-rennes1.fr

Gestion des Entreprises et des

Caragh KINGSTON

Administrations

caragh.kingston@univ-rennes1.fr

Informatique
Mesures Physiques
Réseaux & Télécoms
Science et Génie des Matériaux
Techniques de commercialisation

Anne-Isabelle LLANTA
anne-isabelle.llanta@univ-rennes1.fr
Sébastien GAUTHIER
sebastien.gauthier@univ-rennes1.fr
Stéphanie LE MELEDER
stephanie.lemeleder@univ-rennes1.fr
Laurent LE GENDRE
laurent.le-gendre@univ-rennes1.fr
Luc SABY
luc.saby@univ-rennes1.fr

IUT RENNES
IUT RENNES
IUT RENNES
IUT RENNES
IUT LANNION
IUT LANNION
IUT LANNION
IUT ST BRIEUC
IUT ST BRIEUC

Candidatures
La formation est ouverte aux étudiants ayant obtenu un DUT dans l'une des spécialités citées cidessus.
 Comment procéder ?
Étape 1
Contacter le responsable pédagogique de la spécialité choisie (voir coordonnées).

Étape 2
Contacter le secrétariat des Relations Internationales de l'IUT de Lannion, qui assurera le suivi
administratif de votre dossier et vous remettra un dossier de candidature (qui peut aussi vous être
remis par le responsable pédagogique).
Attention, vous devrez suivre tous les modules (ou unités) du cursus complet, correspondant à une
année d'études à temps plein dans l'établissement d'enseignement supérieur qui vous accueillera.
Contacts
 Annick CHAILLOU – Responsable du diplôme
Tél : +33 2 96 46 94 61
annick.chaillou@univ-rennes1.fr
 Anne DRONIOU – Secrétaire
Tél : +33 2 96 46 93 17
anne.droniou@univ-rennes1.fr

