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Modalités de Contrôle des Connaissances - DUETI

Vu l’avis du conseil d’IUT du 25/09/2018
Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 14/09/2018

1/ Pôle de formation à l’étranger
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.
Pour une université européenne :
Dans le cadre d’un cursus universitaire de 8 à 10 mois, l’étudiant devra pouvoir obtenir l’équivalent de 60 crédits ECTS
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/ Pôle de formation à l’IUT
Mémoire
Le mémoire doit satisfaire aux critères définis par les Chefs de Département, il est suivi par le Responsable Relations
Internationales de l’IUT et ce suivi porte sur :
• le choix du sujet,
• la ou les méthodes à mettre en oeuvre,
• le plan d’action et la programmation des tâches,
• le plan du rapport.
Ce suivi implique l’obligation pour l’étudiant(e) d’informer par courrier l’enseignant tuteur par un rapport semestriel.
		- Sujet du mémoire
•
•
•
•

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 des Relations Internationales de l’IUT et par le Chef de Département.
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.
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•
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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

Le mémoire est rédigé dans la langue du pays d’accueil si la formation est suivie dans cette langue, même partiellement.
Le mémoire est remis au Responsable des Relations Internationales de l’IUT. Il doit comporter entre 15 et 20 pages sans
les annexes.

Soutenance
Ce rapport est présenté oralement puis suivi de questions techniques, ceci dans la langue du pays d’accueil, suivant la
formule définie par chaque département pour chaque étudiant. La soutenance a lieu au mois de juin ou septembre à la fin
du cycle universitaire.
- Conditions de soutenance
•
•

Exposé oral dans la langue du pays d’accueil (20 minutes maximum)
Interrogation avec questions techniques dans la langue du pays d’accueil (10 à 15 minutes)
- 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 comportant un contrôle de la maîtrise de langue étrangère
du pays d’accueil à l’occasion de questions techniques posées dans cette langue
			- Qualité de la maîtrise écrite et orale de la langue étrangère
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3/ Attribution du diplôme
Le jury d’attribution est présidé par le Directeur de l’IUT et arrêté par le Président de l’Université, 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.
Le jury s’assure du fait que le candidat 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.
Pour obtenir le DUETI l’étudiant devra réunir l’ensemble des conditions ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

la note moyenne obtenue à l’étranger doit être supérieure ou égale à 10. En cas de note inférieure à 10, celle-ci est
éliminatoire *
la note moyenne obtenue à l’étranger: coefficient 2
la note obtenue au rapport : coefficient 0,5
la note obtenue à la soutenance : coefficient 0,5
La note 0 obtenue au rapport ou à la soutenance est éliminatoire
la moyenne au DUETI est obtenue en faisant la moyenne pondérée de la note moyenne obtenue dans l’université
d’accueil, la note du rapport et la note de la soutenance. Cette moyenne doit être supérieure ou égale à 10.

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

4 / Règlement - Discipline - Sanctions
Règlement des études à l’étranger
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.

Règlement des études à 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.
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5/ Mise à jour des cordonnées de l’étudiant 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 DUSTI 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.

