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DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
RÉGLEMENT SPÉCIFIQUE DES ÉTUDES 

Année universitaire 2022-2023 
Vu l’avis du conseil de faculté du 21/06/2022 

Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 05/07/2022 

CHAMP :  Sciences Technologie et Santé en Environnement Tropical 

 Culture, Territoire et Sociétés plurielles dans l’océan Indien  

DIPLÔME :  Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques Internationales (DUETI) 

NIVEAU(X) :  1ère année ;  2ème année ;  3ème année (post BUT 2) ;  4ème année (post 
BUT 3) 

RÉGIME :  Formation initiale ;  Formation continue 

MODALITÉS
 :  Présentiel ;  Distanciel ;  Hybride ;  Alternance 

CONTACT : Florence TRENTIN : ri-iut-lareunion@univ-reunion.fr 
Chargée de mission Relations Internationales  

Préambule 
Le règlement spécifique des études a pour objectif de compléter et de prolonger le règlement 
général des études (RGE) en fixant, pour chacune des formations, les dispositions particulières 
liées notamment, aux conditions d’admission, à l’inscription pédagogique, à l’organisation des 
enseignements et aux contrôles de connaissances et des compétences. Il ne se substitue pas à lui. 

mailto:ri-iut-lareunion@univ-reunion.fr
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1. Dispositions générales 
 

1.1 Les conditions d’admission 
CONDITIONS D'ADMISSION  

[dispositions fixées dans le règlement général des études - RGE] 

Modalités 
particulières  

 Niveau de diplôme requis : Bac + 2 ou Bac + 3 (après l’obtention du BUT 2 
ou du BUT 3 
 Diplôme ou titre admis en équivalence requis  
 VAPP (Validation des acquis professionnels et personnels) 
 Expériences de formation et/ou professionnelles attendues  

L’entrée en DUETI est soumise à sélection et se fait sur critère de notes et de 
motivation (étude des dossiers de candidature).  

 

1.2 L’inscription  

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE 
[dispositions fixées dans le règlement général des études - RGE] 

Modalités 
complémentaires  

Les étudiants sélectionnés sont inscrits à l'IUT de La Réunion et dans 
l'université d'accueil.  

• Lieu de l’inscription :  
→ Inscription à l’IUT de La Réunion : 
40 Avenue de Soweto, BP 373 Terre Sainte, 97455 Saint-Pierre Cedex  
→ Inscription dans l’Université d’accueil. 

 

1.3 Objectifs de la formation  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROFESSIONNELS DE LA FORMATION  
Ce diplôme attestant et validant une année d'étude dans un établissement d'enseignement 
supérieur, l'étudiant doit :  

- Avoir accompli la totalité de sa scolarité pendant toute la durée légale de l'année 
universitaire de l’institution d’accueil à l’étranger, 

- Avoir satisfait aux épreuves de contrôle organisées par l'institution d'accueil dans le cadre 
du cursus prévu selon les modalités de celle-ci. 

Le séjour d’études à l’étranger est un gage d’enrichissement du curriculum vitae étudiant, 
d’apprentissage d’une langue étrangère et d’adoption d’autres modes d’enseignement supérieur.  

Pour préparer cette année en DUETI, les étudiants doivent sélectionner l'université d'accueil et 
préparer leur contrat d'étude (learning agreement) : avant de partir, l’étudiant construit un contrat 
avec le responsable pédagogique de l’année qui sera faite en mobilité, de façon à ce que les cours 
suivis à l’étranger correspondent à l’enseignement qui aurait été délivré à La Réunion  
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2. Organisation des enseignements 
 

2.1 Organisation générale  
Volume de la 

formation Cursus universitaire de 8 à 10 mois  

Nombre d'UE 

L’étudiant devra obtenir l’équivalent de 60 crédits ECTS (au minimum) au cours 
de son cursus à l’étranger (transcription possible des crédits délivrés par 
l’université d’accueil en crédits ECTS – cette transcription ne peut être 
effectuée que par l’université d’accueil).  

Ce nombre de crédits ECTS ne correspondra qu’à la seule transcription des 
enseignements, modules ou cours validés dans cette université. 

 

2.2 Composition des enseignements 
COMMENTAIRES SUR CERTAINS ELEMENTS DU TABLEAU DES MCCC 

(Modalités du mémoire, stage, projets tuteurés, UE, …) 
Chaque étudiant doit rédiger, un mémoire de fin d’études qu’il soutiendra au terme de sa 
formation. La rédaction du mémoire et sa soutenance conditionnent l’obtention du diplôme du 
DUETI. 
Le mémoire : 
• Il doit satisfaire aux critères définis par le Chef du Département de l’étudiant 
• Il est suivi par le responsable pédagogique désigné par le Chef de Département de l’étudiant 
• Ce suivi porte sur : 

- Le choix du sujet, 
- La ou les méthodes à mettre en œuvre, 
- Le plan d’action et la programmation des tâches, 
- Le plan du rapport. 

Ce suivi implique l’obligation pour l’étudiant d’informer par courrier le tuteur pédagogique par un 
rapport semestriel. 
• Le choix du sujet est laissé à l’étudiant : 

- Il porte sur une des disciplines du cursus suivi dans l’université d’accueil,  
- Il est approuvé par le Responsable pédagogique et le Chef du Département de l’étudiant.  
- Le chargé des Relations internationales de l’IUT est informé du choix du sujet. 
- Il présente un caractère technologique, scientifique, ou un intérêt professionnel, 
- Il fait preuve de la maîtrise des techniques propres à la spécialité étudiée et la 

connaissance des approches technologiques et du contexte industriel et culturel du pays 
d’accueil. 

- Il doit faire apparaître le fait que ces études sont un complément apporté à la formation 
initiale IUT. 

- Certaines universités proposent un stage en entreprise ou en laboratoire au second 
semestre. Dans ce cas le mémoire portera sur le travail réalisé en stage. 

• Présentation et rédaction du mémoire : 
- En accord avec le tuteur pédagogique, il est rédigé en anglais ou dans la langue du pays 

d’accueil.  
- Il doit comporter entre 15 et 20 pages sans les annexes, ainsi qu’un résumé en français si 

la langue de rédaction du mémoire est différente ou en anglais si le mémoire est rédigé en 
français. 

- Une copie du mémoire est envoyée en format PDF au chargé de mission pour les Relations 
Internationales de l’IUT.  

- Le mémoire est remis au tuteur pédagogique. 
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La soutenance : 
Ce rapport est présenté oralement puis suivi de questions techniques, ceci s’effectue soit en 
anglais, soit dans la langue du pays d’accueil, suivant la formule définie par le Responsable 
pédagogique.  
Le support de la soutenance peut être écrit dans une autre langue que celle de la présentation 
orale (en français si la soutenance s’effectue en anglais ou dans la langue du pays d’accueil et 
vice-versa). La soutenance a lieu au mois de juin à la fin du cycle universitaire ou à la rentrée 
d’août. Le chargé de mission Relations Internationales de l’IUT est tenue informé des modalités, 
les notes lui sont communiquées au plus tard dans la semaine suivant la soutenance.   
• Les conditions de soutenance : 

- Exposé oral dans la langue choisie par le responsable pédagogique : anglais, langue du 
pays d’accueil, français (20 minutes maximum) ;  

- Interrogation avec questions techniques dans la langue choisie (10 à 15 minutes). 
• Les critères d’appréciation de la soutenance : 

- Contenu du rapport : 
→ Présentation, contenu technique général, 
→ Plan de l’exposé, clarté de l’explication. 

- Soutenance orale : 
→ Plan de l’exposé, clarté de l’explication, 
→ Contenu, 
→ Expression orale, 
→ Moyens audio-visuels, qualité des documents, 
→ Réponses aux questions posées par les membres du jury. 

 

2.3 Assiduité aux enseignements 

ASSIDUITÉS, MODALITÉS ET JUSTIFICATIFS D’ABSENCE 

Dispense 
d'assiduité 

En ce qui concerne l’assiduité, l’étudiant doit se référer règlement des études de 
sa formation à l’étranger. 

Tout abandon en cours d’année ne donne lieu à aucune validation de la 
part de l’IUT. 

Toute absence prévue ou imprévue doit être signalée à l'avance à l’Université 
d’accueil. Il est par conséquent nécessaire de prévenir l’enseignant tuteur de 
l’IUT. 

 

2.4 Mise à jour des coordonnées de l’étudiant et de son contact 

MISE A JOUR DES COORDONNEES DE L’ETUDIANT ET DE SON CONTACT 

L’étudiant qui change d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou d’adresse de messagerie 
électronique pendant l’année universitaire doit en aviser rapidement et impérativement le 
responsable du DUETI qui en informera les autres services (administration générale, 
départements, ...). 
Il est primordial que l’IUT puisse disposer des coordonnées d’un contact en cas d’accident ou de 
difficulté importante de l’étudiant. L’IUT ne peut être tenu pour responsable de n’avoir pas informé 
à temps les parents ou proches de l’étudiant si les informations à sa disposition n’ont pas été 
maintenues à jour par l’usager ou n’ont pas été mises à disposition de l’établissement 
intentionnellement. 
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3.  Règles d’acquisition des enseignements 
 

3.1 Validation  
 

VALIDATION 
Règles de validation du diplôme, semestres, année, diplôme 

Notes obtenues à l’IUT La note 0 obtenue au rapport ou à la soutenance est éliminatoire.  

Année / Diplôme  

Pour obtenir le diplôme de DUETI, l’étudiant doit valider son année 
dans l’Université d’accueil en obtenant au moins 60 crédits européens 
(ECTS) ou équivalent, et en présentant un rapport écrit et une 
soutenance en fin d’année. 
Le DUETI est délivré par le Président de l’Université sur proposition du 
jury d’après l’ensemble des notes et appréciations obtenues au cours 
de la formation.  

 

4. Examens 
 
4.1 Modalités de contrôle des connaissances et des 

compétences 
4.2.1 MODALITÉS D'EXAMENS À L’IUT 

[Dispositions fixées dans le règlement général des études - RGE] 
L'acquisition des connaissances et des compétences est évaluée selon les modalités suivantes : 
Évaluation terminale   OUI ;  NON  
Évaluation continue avec la possibilité d’un contrôle terminal  OUI ;  NON 
Évaluation continue intégrale  OUI ;  NON 

4.2.2 ABSENCES AUX EXAMENS  
[Dispositions fixées dans le règlement général des études - RGE] 

Absence aux 
évaluations 
terminales 

Une absence à une évaluation terminale ou la non remise d’un projet 
entraîne la note de zéro à ce contrôle ou à ce projet.  
Le retard de la remise d’un travail est toujours sanctionné.   

 

5. Résultats 
 

5.1 Les jurys 
LES JURYS 

[Dispositions fixées dans le règlement général des études - RGE] 

Modalités sur la 
délibération  

Le jury constitué en vue de la délivrance du DUETI est désigné en 
application des articles L. 613-1 du code de l'éducation.  
Le jury d’attribution est présidé par le Directeur de l’IUT et arrêté par le 
Président de l’Université de La Réunion. Il est composé : 

- D’enseignants de l’établissement, 
- De personnalités extérieures : enseignants de l’institution d’accueil à 

l’étranger, représentants de l’industrie et des collectivités locales ou 
régionales. 
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Le jury s’assure du fait que l’étudiant a suivi le cursus du diplôme souhaité 
et subi les examens correspondants dans l’établissement d’accueil. Il 
examine les notes et les appréciations obtenues par l’étudiant au cours de 
sa formation. 

Le jury de diplôme prononce la délivrance du diplôme. 

Le jury est souverain, il n’a pas l’obligation de motiver ses décisions. La 
décision du jury créatrice de droit est susceptible d’être contestée par tout 
candidat dans les délais requis, mais uniquement en ce qui concerne sa 
propre situation. 

 

5.2 Communication des résultats 
COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

[Dispositions fixées dans le règlement général des études - RGE] 
Tout résultat qui serait communiqué avant la tenue des jurys d’examens reste provisoire, « sous 
réserve de délibération du jury ». 
→ Les relevés de notes sont édités après l’affichage des résultats et mis à la disposition des 
étudiants par l’IUT. 
→ Les attestations de réussite au diplôme sont établies et délivrées dans un délai de 3 semaines 
à compter de la publication des résultats.  
→ Les diplômes sont édités dans un délai inférieur à 6 mois après la publication des résultats, et 
tenus à la disposition des étudiants.  

 

6. Dispositions diverses 
 
6.1 Dispositions spécifiques à la formation 

6.1.1 MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT  

Le présent règlement et ses annexes sont établis dans le cadre des textes législatifs en vigueur. 
Ce règlement ne peut être modifié en cours d’année universitaire sauf cas de force majeure. 

6.1.2 REGLEMENT DES ETUDES A L’ETRANGER  

L’étudiant est soumis au règlement des études de sa formation à l’étranger et plus globalement au 
règlement intérieur de l’Université d’accueil. 

En cas de litige intervenant au cours de sa scolarité, ce sont ces règlements qui prévalent. 

6.1.3 REGLEMENT DES ETUDES A L’IUT 

Tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’IUT est passible de la 
procédure prévue par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans 
les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur. 

 


