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DESTINATIONS PROPOSÉES 2020-2021 

DUT TC & GEA - 2ème année 
 

Domaine d’études «  Business & Administration »  et «  Marketing-Advertising »  

Allemagne (Zwickau) 

Durée : environ 10 mois (septembre à fin juillet) 
Université : Wetsachsische Hochschule Zwickau 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.fh-zwickau.de/english/study/application/international-
applicants/exchange-students/  

A noter : les étudiants non-germanistes peuvent aussi étudier à Zwickau.  

Belgique flamande (Bruges) 

Durée : environ 10 mois (septembre à début juillet) 
Université : Hogeschool West-Vlaanderen [sur le campus Howest Bruges] 
Nombre de places : 1 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.howest.be/nl/studeren/study-at-howest  

Croatie (Pula) 

Durée : environ 10 mois (début octobre à mi-juillet) 
Université : Juraj Dobrila University of Pula 

Programme d’échanges :  
Nombre de places : 1 
Informations : https://www.unipu.hr/en/visiting-students  

Destinations avec langue d’enseignement, l’anglais  

mailto:bri-iut@parisdescartes.fr
https://www.fh-zwickau.de/english/study/application/international-applicants/exchange-students/
https://www.fh-zwickau.de/english/study/application/international-applicants/exchange-students/
https://www.howest.be/nl/studeren/study-at-howest
https://www.unipu.hr/en/visiting-students


 

Service de scolarité de l’IUT de Paris / Bureau Relations internationales 
Contact : bri-iut@parisdescartes.fr / 01 76 53 47 21  

  

Estonie (Tallinn) 

Durée : environ 10 mois (fin août à fin juin) 
Université : Tallinn University of Technology School of Economics and Business 
Administration 
Nombre de places : 1 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-
incomingoutgoing/before-studies/b_application/  

Irlande (Dublin) 

Durée : environ 9 mois (septembre à fin mai) 
Université : Technological University of Dublin 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  
Possibilité de préparer un double diplôme : DUETI + Bachelor of Business d’ITB 
Informations : https://www.itb.ie/CurrentStudents/erasmus.html  

Japon (Tokyo) 

Durée : environ 11 mois (septembre à début août) 
Université : Chuo University 
Programme d’échanges : Accords internationaux 
Nombre de places : 2 
À noter :  

o Lors de son entretien oral pour sa sélection en DUETI, le candidat devra montrer son 
réel intérêt pour le Japon, en répondant à des questions d’ordre culturel, historique, 
socio-économique concernant ce pays 

o Durant leur séjour d’études les étudiants devront impérativement suivre des cours 
de Japonais afin de faciliter leur immersion au quotidien 

Informations : http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-
full-year/  
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Lettonie (Riga) 

Durée : environ 10 mois (fin août à fin juin) 
Université : University of Latvia 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.lu.lv/en/admissions/exchange-studies/  
 

Lituanie (Vilnius) 

Durée : environ 9 mois (septembre à fin mai) 
Université : University of Vilnius 
Nombre de places : 3 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/enrolment-procedure  
A noter : Seuls les cours proposés par « FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS 
ADMINISTRATION pourront être choisis par les étudiants.  
 

Pays-Bas (Groningen) 

Durée : environ 10 mois (fin août à début juillet) 
Université : Hanzehogeschool Groningen 

Programme d’échanges :  
Nombre de places : 1 
Informations : https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/application/application-
exchange-students  

Pologne (Lodz) 

Durée : environ 10 mois (mi-septembre à fin juin) 
Université : University of Lodz 

Programme d’échanges :  
Nombre de places : 2 
Informations : http://iso.uni.lodz.pl/erasmus/before-arrival/  
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Portugal (Lisbonne) 

Durée : environ 10 mois (mi-septembre à mi-juillet) 
Université : IADE – Universidade Europeia 
Nombre de places : 1 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.iade.europeia.pt/en/courses/admissions/exchange-students  
 

République Tchèque (Pardubice) 

Durée : environ 10 mois (septembre à juin) 
Université : University of Pardubice 
Nombre de places : 1 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.upce.cz/en/study/exchange-programmes/application-
procedure.html  
 

Roumanie (Bucarest) 

Durée : environ 10 mois (septembre à fin juin) 
Université : University of Bucharest 

Programme d’échanges :  
Nombre de places : 1 
Informations : https://en.unibuc.ro/international/mobilities-for-students/exchange-
students/  

Suisse Alémanique (Campus d’Olten) 

Durée : environ 10 mois (septembre à début juillet) 
Université : University of applied Sciences Northwestern Switzerland 
Programme d’échanges : Accords bilatéraux européens 
Nombre de places : 4  
Informations : https://www.fhnw.ch/en/degree-programmes/business/international-
experience/exchange-students  
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Russie (St Pétersbourg) 

Durée : environ 10 mois (septembre à mi-juin) 
Université : Finec – Saint Petersburg State University of Economics and Finance 
Programme d’échanges : Accords internationaux 
Nombre de places : 2 
À noter :  

o Lors de son entretien oral pour sa sélection en DUETI, le candidat devra montrer son 
réel intérêt pour la Russie, en répondant à des questions d’ordre culturel, historique, 
socio-économique concernant ce pays 

o Durant leur séjour d’études les étudiants devront impérativement suivre des cours 
de Russe afin de faciliter leur immersion au quotidien 

Informations : http://en.unecon.ru/admission/exchange  

 

 

 

 

Destinations avec langue d’enseignement, l’anglais et/ou l’allemand  
Réservées uniquement aux candidats en DUT GEA / DUT TC germanistes  

Allemagne (Berlin) 

Durée : environ 10 mois (mi-septembre à fin juillet) 
Université : Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) 
Nombre de places : 1 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.htw-berlin.de/en/international/incoming-exchange-
students/nomination-and-application/  

Allemagne (Bonn) 

Durée : environ 10 mois (fin août à fin juillet) 
Université : Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
Nombre de places : 4 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.h-brs.de/en/application-procedure-exchange-students  
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Allemagne (Eberswalde) 

Durée : environ 11 mois (septembre à fin juillet) 
Université : Hochschule für Nachhaltige Entwicklung 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.hnee.de/en/Internationales/Coming-from-
abroad/International-applicants-for-one-or-moreexchange-semesters-at-EUSD-
E9264.htm?cb=1558700442  

Allemagne (Leipzig) 

Durée : environ 10 mois (septembre à fin juillet) 
Université : Hochscule für Technik Wirtschaft und Kultur Leipzig 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.htwk-leipzig.de/en/en-international/coming-to-htwk-
leipzig/international-non-degree-students/  

Allemagne (Würzburg) 

Durée : environ 10 mois (septembre à fin juillet) 
Université : Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-
wuerzburg/exchange-students/  
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Destinations avec langue d’enseignement, l’espagnol  

Espagne (Cartagena) 

Durée : environ 10 mois (septembre à mi-juillet) 
Université : Universidad Politechnica de Cartagena 
Nombre de places : 4 

Programme d’échanges :  
Informations : http://estudiaencartagena.upct.es/international/english/start/  

Espagne (Ourense) 

Durée : environ 10 mois (fin août à fin juin) 
Université : Universidad de Vigo (sur le campus de Ourense) 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  
Informations : https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-
academica/centros/facultade-ciencias-empresariais-turismo  

Espagne (Vigo) 

Durée : environ 10 mois (fin août à fin juin) 
Université : Universidad de Vigo (sur le campus de Vigo) 
Nombre de places : 2 

Programme d’échanges :  

Informations : https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-
academica/centros/facultade-cc-economicas-empresariais  
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Destination avec langue d’enseignement, le français  

Canada / Québec (Chicoutimi) 

Durée : environ 8 mois (fin août à début mai) 
Université : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Nombre de places : défini par le jury de sélection DUETI 
Programme d’échanges : Accords internationaux 

Informations : http://www.uqac.ca/bienvenue/  

Choix nécessaire entre un séjour « sans diplomation » et un séjour « avec diplomation » : 
o L’étudiant n’obtient que son DUETI et choisit librement ses cours dans le programme 

d’études proposé 
o En plus du DUETI, l’étudiant obtient le « Baccalauréat » de l’UQAC (éq. licence 3) et 

suit un programme d’études spécifique. Ce dispositif nécessite de payer les frais 
d’inscription à l’UQAC (pour l’année 2019-20 : 3094,94 $CAN, soit environ 2046,62€) 

Programme d’études « avec diplomation » pour les étudiants issus du DUT TC / 
Baccalauréat en administration des affaires 

 Trimestre d’automne (de fin août à décembre) 

4 cours obligatoires  

 Gestion financière 
 Comptabilité : concepts fondamentaux 
 Responsabilité légale et déontologie en gestion 
 Gestion des ressources humaines 

1 cours optionnel ou de langue à choisir parmi les suivants : 

 Veille et tendance économiques mondiales 
 Relations industrielles 
 Aspect humain des organisations 
 Politique de produit 

 

 Trimestre d’hiver  (de janvier à début mai) 

3 cours obligatoires  

 Comptabilité appliquée à la gestion 
 Gestion des opérations en milieu de travail 
 Management stratégique 

 

 

 

mailto:bri-iut@parisdescartes.fr
http://www.uqac.ca/bienvenue/


 

Service de scolarité de l’IUT de Paris / Bureau Relations internationales 
Contact : bri-iut@parisdescartes.fr / 01 76 53 47 21  

 
 
 
 
 
 
  

2 cours optionnels ou de langue à choisir parmi les suivants :  
 Économie internationale 
 Développement des compétences entrepreneuriales 
 Gestion de projet 
 Relations industrielles 
 Appréciation de la contribution et développement des compétences 
 Organisation du travail et maintien en emploi 
 Comportement du consommateur 
 Gestion de l’équipe de vente 
 Marketing des services 
 Un cours de langue (anglais ou espagnol) 

 

Programme d’études « avec diplomation » pour les étudiants issus du DUT GEA / 
Baccalauréat en administration des affaires 

 Trimestre d’automne (de fin août à décembre) 

4 cours obligatoires 
 Comptabilité : concepts fondamentaux 
 Économie managériale 
 Responsabilité légale et déontologie de gestion 
 Aspect humain des organisations 

1 cours optionnel ou de langue à choisir parmi les suivants :  
 Introduction aux produits dérivés 
 Veille et tendance économiques mondiales 
 Relations industrielles 
 Stratégie en ressources humaines et développement organisationnel 
 Dotation en personnel 
 Habiletés d’intervention et rôle conseil en GRH 
 Évaluation des emplois et rémunération 
 Stratégie marketing 
 Communication en marketing 
 Politique du produit 

 

 Trimestre d’hiver (de janvier à début mai)  

4 cours obligatoires 
 Comptabilité appliquée à la gestion 
 Gestion des opérations en milieu de travail 
 Management stratégique 
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 2 cours optionnels ou de langue à choisir parmi les suivants :  

 Planification financière personnelle 
 Analyse des valeurs mobilières 
 Gestion financière internationale 
 Économie internationale 
 Développement des compétences entrepreneuriales 
 Gestion de projet 
 Relations industrielles 
 Appréciation de la contribution et développement des compétences 
 Organisation du travail et maintien en emploi 
 Comportement du consommateur 
 Gestion de l’équipe de vente 
 Marketing de service 
 Recherche commerciale 
 Un cours de langue (anglais ou espagnol) 

Destinations avec langue d’enseignement, l’ italien 

Italie (Bologne) 

Durée : environ 10 mois (fin-août / fin-juin) 
Université : ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA  
Nombre de places : 1 

Programme d’échanges :  
Informations : https://corsi.unibo.it/1cycle/CommunicationSciences  
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