
  PARTIR A L'ETRANGER   : les différentes possibilités pour les étudiants en Carrières Sociales à
l’IUT B Tourcoing

1) au S4 en Belgique avec Erasmus +, uniquement pour les ASSC
→ En Belgique néerlandophone à Vives University College à Courtrai ou à ucll à Louvain (cours en
anglais) : 4 places. Programmes d’études à consulter ici :
http://limesurvey.vives.be/survey/upload/surveys/335951/files/1718-SAW-Kortrijk-SPACE.pdf
et ici :
https://www.ucll.be/sites/default/files/content/empowering_people_in_changing_societies_final
_201718.pdf
→ Niveau B1 en anglais exigé.
→ Bourse Erasmus +
→ Bourse(s) éventuelle(s) : AMI (aide à la mobilité internationale) / MERMOZ (bourse région) 
→ Candidature en janvier 2020 pour un départ début février 2021
Possibilité de candidater en septembre 2020, 2e session, mais sans certitude d’obtenir la bourse
Erasmus dans ce cas.

2) En DUETI après le DUT
Qu’est-ce qu’un DUETI ?
Le  DUETI  (diplôme  universitaire  d’études  technologiques  internationales)  a  lieu  après  le  DUT
(après le DEES pour les ES). Il offre l’opportunité de suivre deux semestres de cours à l’étranger,
sous le contrôle de l’IUT dans lequel l’étudiant a préparé son DUT. Ce n’est donc pas un départ à
l’aventure sans garde-fou, mais balisé. 
Avec  le  DUETI,  vous  avez  la  possibilité  de  compléter  votre  formation  universitaire  et
professionnelle  à  l’étranger  et  d’obtenir  un  diplôme  qui  facilitera  l’insertion  dans  la  vie
professionnelle au retour en intégrant à votre parcours une véritable dimension internationale.
Attention cependant : Le DUETI n’est pas l’équivalent d’une L3 ! 
L'enseignement est sanctionné par l'obtention de 60 crédits ECTS. L’étudiant doit satisfaire aux
exigences de l'université d'accueil, que le contrôle des connaissances se fasse par contrôle continu
et/ou examen final. Il doit s’inscrire à 30 crédits par semestre au moins, mais possibilité de n'en
valider que 25, étant entendu qu’il doit rédiger un mémoire et le soutenir oralement à son retour
en France (juin). La rédaction et la soutenance sont validés de 10 crédits. 

A) DUETI en Europe avec Erasmus +
→  Voir liste des partenaires de l’Université de Lille en Sciences de l’éducation en fonction des
places restantes et du contenu des cours proposés. 
https://univlille.moveonfr.com/publisher/215/fra#  (choisir  la  composante  « UFR  DECCID
Département Sciences de l’Education » et le programme de mobilité « Erasmus + »)
→  L’étudiant  doit  lui-même se renseigner  auprès  des  universités partenaires  et  soumettre un
programme de 60 ECTS au référent pédagogique RI du département.
→ Selon les universités, niveau B1 ou B2 en anglais exigé.
→ Bourse Erasmus +
→ Bourse(s) éventuelle(s) : AMI (aide à la mobilité internationale) / MERMOZ (bourse région) 
→ Candidature fin 2019 – début 2020 pour un départ fin août – début septembre 2020

B) DUETI hors Europe 
a) à l’UQAC au Québec

→  Le département Carrières Sociales de  l’IUT B a signé en 2016 une convention avec l'UQAC
(Université du Québec à Chicoutimi). Il est possible d’y envoyer des étudiants issus des options



ASSC, ES ou GU. Les étudiants sélectionnés pourront effectuer un séjour de 8 mois (septembre-
avril) pour suivre des cours (en français) dans les programmes suivants :
-          Intervention communautaire : http://programmes.uqac.ca/4394
-          Toxicomanie et autres dépendances : http://programmes.uqac.ca/4439
-          Intervention jeunesse : http://programmes.uqac.ca/4766
-          Géographie  et  aménagement  durable  avec  possibilité de  double  diplomation (DUETI  et
Baccalauréat québecois) uniquement pour les GU : http://programmes.uqac.ca/7688
→  Bourse(s) éventuelle(s) : AMI (aide à la mobilité internationale) / MERMOZ (bourse région) 
→ Candidature fin 2019 – début 2020 pour un départ fin août – début septembre 2020

b) ailleurs dans le monde
→  Il  est  possible  de  profiter  des  autres conventions signées par  l’Université de  Lille  avec de
nombreux pays. Voir destinations sur le site de l’Université de Lille: 
https://univlille.moveonfr.com/publisher/215/fra (choisir  la  composante  « IUT  B »  et  le
programme de mobilité « Convention »)
Vous pouvez aussi partir dans le cadre du programme BCI (autres universités au Québec) :
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/   ou du programme ISEP (Etats Unis) :
https://international.univ-lille.fr/partir-a-letranger/etudier-a-letranger/isep-international-student-
exchange-program/
→ Dans ces trois cas, il faut savoir que la sélection est très importante.  Selon les universités, un
certain niveau en anglais (ou autre langue) peut être exigé. Pour ISEP, un niveau minimum B2 en
anglais est requis, une certification vous sera demandée.
→  L’étudiant  doit  lui-même se renseigner  auprès  des  universités partenaires  et  soumettre un
programme de 60 ECTS au référent pédagogique RI du département.
→ Bourse(s) éventuelle(s) : AMI (aide à la mobilité internationale) / MERMOZ (bourse région) 
→  Candidature  fin  2019  –  début  2020  pour  un  départ  fin  août  –  début  septembre  2020
(attention : le 24 octobre pour ISEP !)

FRAIS D'INSCRIPTION DUETI     :
Inscription  classique  à  l'IUT de Tourcoing  +  frais  UQAC pour  les  GU intéressés  par  la  double
diplomation (DUETI à l’UQAC).

3) Possibilité de faire un de ses stages à l'étranger
Aides financières/conseils: https://international.univ-lille.fr/partir-a-letranger/stage-a-letranger/

4) Assistant(e) français(e) avec le CIEP après le DUT, après le DEES pour les ES
Voir site du CIEP : http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger
Ouverture de la campagne de recrutement en janvier 2020 (→ jusqu’à fin février 2020)

Pour plus d'information : https//international.univ-lille.fr 
Pour tout ce qui est dossier / administratif : outgoing-shs@univ-lille.fr
ou  contacter :  apolline.racle@univ-lille.fr  (référente  pédagogique  RI  du  département  Carrières
Sociales)
ou :  christie.willcox@univ-lille.fr  (référente  pédagogique  RI  du  département  Infocom  et
responsable RI de l’IUT)


