LE DUETI AU DEPARTEMENT PEC

Présentation du dîplome

Le DUETI en quelques mots
“DUETI” est l’acronyme de “‘Diplôme d’Université d’Etude Technologique International”. C’est un diplôme de l’université pouvant être envisagé après son DUT, il s’agit d’un vrai “plus” sur le CV valorisant
une expérience internationale.
Il ne constitue néanmoins pas une licence et ne donne pas une équivalence “L3”. Il faut considérer
le diplôme comme la validation d’une formation niveau “L2” à l’étranger. Il peut aussi bien être la
conclusion d’un cycle de formation “BAC+2” que le préambule à une Licence professionnelle ou une
école d’ingénieur. Dans ces deux derniers cas, le sujet peut-être évoqué avec la formation à laquelle
l’étudiant souhaite accéder.
Dans ce cadre, deux choix sont possibles :
• L’étudiant part dans l’endroit de son choix. Dans ce cas, c’est à lui de faire les recherches et de
regarder les universités/cours qui l’ intéressent. Il soumet ensuite son projet à l’équipe pédagogique
du département pour validation.
• L’étudiant part chez l’un des partenaires du département PEC. Dans ce cas, les universités/écoles
sont identifiées et les cours font l’objet d’un consensus entre les équipes pédagogiques du département PEC et du partenaire.
Dans ces deux cas, l’étudiant peut s’aider des programmes d’échange de l’USMB et peut compter sur
des aides financières (bourses) et humaines.
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1 LE DUETI EN DIAGRAMME
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RI IUT

RI Dept PEC

Partenariat

↓ Partenariats ↓

LCCC (Etats-Unis)

CEGEP M.V. (Canada)

Où vous voulez

↓ Partenariats ↓

HOWEST (Belgique)

TIMISZOARAT (Roumanie)
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2 LES PROGRAMMES
Voici une liste des programmes de l’USMB qui permettent de partir à l’étranger :
1. ERASMUS (Europe)
2. CREPUQ (Canada, Québec)
3. ORA (Canada, Ontario)
4. ISEP (USA)
Plus d’info : https://univ-savoie.moveonnet.eu/moveonline/exchanges/search.php

3 LES PARTENAIRES
Au cours des dernières années, le département PEC a noué des partenariats avec des universités
étrangères. Voici la liste des partenaires :
• ETATS-UNIS : LCCC (Lorain County Community College), orienté plutôt Conception et Arts.
plus d’info à :http://www.lorainccc.edu.
• CANADA (Quebec) : CEGEP Marie-Victorin, à Montréal, orienté sur le Graphisme.
plus d’info à :http://www.collegemv.qc.ca.
• ROUMANIE : Timisoara, orienté plutôt Arts et Design.
plus d’info à :http://www.arte.uvt.ro.
• BELGIQUE : Howest, orienté plutôt Design Produit.
plus d’info à :http://www.howest.be.

4 LES FINANCEMENTS
La plupart des programmes sus-cités comprennent un financement. Pour ce qui est de partir avec l’un
des partenaires du département PEC, il est vivement recommandé de postuler aux bourses ERASMUS, dans le cadre d’un échange en Europe et EXPLORA pour un échange hors Europe. On peut
trouver des informations sur le sujet ici :
http://www.univ-savoie.fr/index.php?id=2205
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5 UN PEU PLUS SUR LES FORMATIONS PARTENAIRES
5.1 LCCC

LCCC, Lorain County Community College, est situé à Cleveland aux États-Unis. Orientée plutôt conception et arts, la formation délivrée sur place est très accessible, surtout comparé au rythme du DUT. Le
réel challenge réside plus dans la langue que dans les cours eux-même. Les étudiants Américains sont
réputés très accueillants. Il y a en outre une grande proportion d’étudiants venant d’un peu partout, le
mélange culturel est donc très important.

Ci dessous, un exemple de choix de cours fait par un étudiant à LCCC. Les possibilités sur place sont
nombreuses, et il faut se renseigner sur le site de l’université partenaire afin d’établir son propre programme.
Semestre
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Code
ARTS 161
ARTS 165
CADD 111
ARTS 196
ESLG 021
ESLG 023
EMCH 231
MTHM 268
CADD 293
ARTS 271
ARTS 162
MKRG 245
ESLG 116

Intitulé
DRAWING I
TWO-DIMENSIONAL DESIGN
INTRODUCTION TO COMPUTEUR / DRAFTING
EARLY COLLEGE COMPUTER ART I
WRITING / GRAMMAR INTERMEDIATE LEVEL
LISTENING / SPEAKING INTERMEDIATE LEVEL
ENGINEERING STATICS
ENGINEERING STATISTICS
PRO/ENGINEER UPGRADE
DIGITAL IMAGING
DRAWING II
SOCIAL MEDIA MARKETING
ESL IMPROVING COMPREHENSION THROUGH IDIOMS

À noter Les études aux EU sont payantes, et dans ce cadre partir à LCCC est une expérience très
enrichissante qui peut néanmoins s’avérer coûteuse. À titre d’exemple :
• Les frais d’inscriptions pour les deux semestres s’élèvent à environ 4000 $
• Les loyers varient de 400 à 600 $

Page 4

7 juin 2016

5.2 Timisoara

Timisoara, est l’université située dans la ville du même nom en Roumanie. Orientée plutôt design de
produit, la formation se fait dans le cadre d’un semestre international qui laisse une grande place au
travail personnel.

Intitulé
Drawing for design
Anatomy and Ergonomy
Marketing management and design sociology
"Color for design"
2D-3D composition
Hermeneutics of the image - History and theory of symbols
History of design
Ambient/Graphic/Product design
"Comunicare vizuala - Projection for design"
Modeling - Mock up

Semestre
1&2
1&2
1&2
1&2
1&2
1&2
1&2
1&2
1&2
1& 2

À noter Les cours délivrés en Roumanie sont en roumains, les enseignants parlant souvent français
et/ou anglais, ils sont évidemment à l’écoute des étudiants étrangers, qui sont par ailleurs nombreux
sur place. Afin de bénéficier de la meilleur intégration possible, il est vivement recommandé de suivre
les cours intensif de roumain et culture roumaine (50h) avant la rentrée universitaire (début octobre).
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5.3 Howest

Howest, University College West Flanders est l’université situé dans la ville de Kortrijk en Belgique.
Orientée plutôt arts et design, la formation délivrée sur place est de très bonne qualité. Regroupant de
nombreux étudiants internationaux, la vie erasmus y est très active.

Intitulé
Bussiness Managment
Industrialisation
Design and Prototyping 5
Design and Prototyping 6
3D CAD – Basic knowledge required
Integrated project
Design and prototyping 4
Portfolio
Digital project management
Digital project communication

Semestre
Autumn
Autumn
Autumn
Autumn
Autumn
Spring
Spring
Spring
Spring
Spring

À noter L’échange avec l’université d’Howest se fait, pour les étudiants de l’IUT, dans le cadre d’un
semestre international. La promotion est petite, ce qui donne un cadre de travail agréable. Cependant,
tous les cours sont en anglais, et afin d’avoir un niveau suffisamment homogène, ce partenaire exige
un niveau d’anglais B2, ou s’en approchant.
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5.4 CEGEP Marie-Victorin

Le CEGEP Marie-Vicotrin est situé au nord de Montréal, dans la province du Québec. Orientée graphisme, la formation qui y est offerte est d’excellente qualité et regroupe des cours de première,
deuxième et troisième année. Comme la langue officielle au Québec, les cours qui y sont dispensés
sont en français.

Intitulé
Anglais **
Graphism et typographie
Graphisme vectoriel 1
publicité 1
Photographie et studio
Projets 3D2 : emballages et design environnemental (Packaging 2)
Anglais **
Histoire du graphisme
Graphisme vectoriel 2 et imprimés
Graphisme matriciel 2 et interfaces
Packaging 1
Publicité 2

Semestre
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Cheminement particulier pour les cours de Packaging Les étudiants de l’IUT, en complément à leur
formation technique en packaging, suivront les cours de Packaging 1 et Projets 3D2 : emballages et design
environnemental (Packaging 2). Dans ces cours, la créativité est mise de l’avant, ce qui est le but premier
du projet de partenariat pour les étudiants de l’IUT.
Même si les cours ne sont pas suivi dans l’ordre de la formation spécifique en graphisme, les matières
enseignées et les projets réalisés sont différents, ce qui permet l’acquisition de nouvelles compétences
pertinentes à leur formation.

À noter Les études au CEGEP sont payantes, elle s’avèrent néanmoins peux coûteuses, l’inscription
aux deux semestre s’élevant à environ 500 $.
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