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L'IUT vers l'international
Pour les étudiants étrangers souhaitant venir étudier à Poitiers
Voir les conditions [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/]
Pour les étudiants souhaitant étudier à l'étranger
Voir les conditions [http://www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
L’IUT de Poitiers, convaincu de l’utilité d’intégrer l’international dans le parcours universitaire (compte tenu de tout ce que cela
apporte : ouverture d’esprit, adaptabilité, autonomie…) propose plusieurs pistes à ses étudiants en matière de mobilité internationale
[/international/etudier-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger-457261.kjsp?RH=1328180653418]

>> SEMESTRE EN UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Certains Départements (GEA, TC, Chimie…) ont développé des partenariats avec des Universités étrangères, dans le cadre Erasmus
ou d’échanges interculturels, afin de permettre aux étudiants d’effectuer un semestre à l’étranger, validé dans leur cursus.

>> LE STAGE ERASMUS
Le stage Erasmus est un élément important de la formation.
Par ailleurs, chaque année, une centaine d’étudiants (1ère et 2ème années confondues) partent effectuer à l’étranger leur stage
obligatoire, soit dans des laboratoires d’Universités partenaires, soit dans des entreprises. Des aides (Europe, Région …) facilitent
cette mobilité.

>> DUETI
Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques Internationales
Ce diplôme s’adresse aux titulaires d’un DUT souhaitant étudier une année universitaire dans une université étrangère partenaire de
l’IUT de Poitiers.
Objectifs :
• Obtenir un diplôme reconnu par les universités françaises et étrangères.
• Donner une dimension internationale à la formation reçue par les étudiants de l’IUT.
• Amener l’étudiant à élargir son champ de compétences favorisant son « employabilité »
• Permettre à l’étudiant de maîtriser non seulement les langues étrangères mais aussi de connaître les pratiques culturelles et
professionnelles des pays concernés et ainsi faire la preuve de son adaptabilité.

>> AUTRES PARTENARIATS
L’IUT de Poitiers est régulièrement sollicité par des partenaires étrangers pour des missions de conseil. L’IUT est en appui pour la
mise en place de formations technologiques pour les cadres intermédiaires du Maroc, Brésil ou encore du Bénin. Des contacts avec
plusieurs partenaires chinois sont en cours, un des objectifs étant de favoriser les possibilités de stage dans des entreprises
chinoises pour nos étudiants. S’agissant de l’accueil des étudiants étrangers, l’IUT bénéficie du réseau international des IUT. Il reçoit
ainsi des étudiants venant du Gabon, du Togo, du Mexique, du Brésil et de différents pays asiatiques.
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>> OPTION INTERNATIONALE DES LICENCES PROFESSIONNELLES
A la rentrée 2013, l'IUT a ouvert une option internationale pour les Licences Professionnelles proposées par l’IUT. Afin de valoriser
les compétences opérationnelles en anglais, très recherchées par les entreprises, les étudiants peuvent bénéficier de cours intensifs
d’anglais, valider leur expérience professionnelle à l’étranger et obtenir la certification de leur niveau d’anglais.
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