CANDIDATURE DUETI 2022-2023
MODALITES DE CANDIDATURES
Attention : Seuls les étudiants de l’IUT de Paris : Rives de Seine peuvent effectuer une candidature pour
le Canada, le Japon ou la Russie. Les étudiants externes ne pourront candidater que sur des destinations
européennes.
Les étudiants de TC/GEA peuvent choisir jusqu’à 3 destinations :

•

Une destination au maximum parmi le Canada, le Japon ou la Russie

•

Deux destinations européennes au maximum

LES DESTINATIONS
CANDIDATURE POUR LE DUETI CANADA (QUEBEC)
Pour l’année 2022-2023, Le DUETI CANADA (Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)) concerne
uniquement les étudiants de 2ème année DUT TC, GEA, Informatique, Carrières Sociales, Information et
Communication, et STID de l’IUT de Paris - Rives de Seine. (Formation initiale classique, Alternance, Année
spéciale initiale)
Les étudiants de 2e année de DUT Information-Communication peuvent candidater pour l’UNIVERSITÉ
LAVAL (2 places seulement).
Les étudiants qui candidatent pour l’université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont la possibilité de
demander une mobilité :

•
•

Avec diplomation
Sans diplomation

AVEC DIPLOMATION
Elle concerne uniquement les étudiants de DUT 2ème année TC/GEA, Informatique et STID.
Le séjour d’études à l’UQAC « avec diplomation » permet d’obtenir un double diplôme :

•
•

À l’UQAC : Le diplôme canadien de 3ème année appelé le « Baccalauréat »
À l’IUT : le DUETI (Niveau L3)

Si vous êtes sélectionné pour la mobilité avec diplomation, vous aurez à payer :

•
•

Les frais universitaires de l’IUT pour vous inscrire en DUETI1
Les frais universitaires à UQAC pour vous inscrire au Baccalauréat 3ème année. (Environ 3
406$CAN soit environ 2 365€)

SANS DIPLOMATION
Elle concerne uniquement les étudiants de DUT 2ème année TC/GEA, Informatique, Carrières Sociales,
Information et Communication, et STID
Le séjour d’études à l’UQAC « sans diplomation » ne permet pas d’obtenir le diplôme de 3ème année
canadien. Il permet seulement de valider les crédits nécessaires pour obtenir le DUETI.
Si vous êtes sélectionné pour la mobilité sans diplomation, vous aurez uniquement à payer les frais
universitaires de l’IUT.

1

A titre indicatif, Pour les non boursiers 170€ frais d’inscription + 450€ frais spécifiques au DUETI +92€ CVEC ; 450€ de frais spécifiques au DUETI
pour les étudiantsboursiers)
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CANDIDATURE POUR LE DUETI JAPON/RUSSIE
Le Japon et la Russie concerne uniquement les candidats de 2ème année DUT TC/GEA de l’IUT de Paris Rives de Seines. (Formation initiale classique et alternance)

CANDIDATURE POUR LE DUETI EUROPE
Le DUETI Europe concerne uniquement les candidats 2ème année de DUT en TC, GEA, InformationCommunication, Informatique et Carrières Sociales (Formation initiale classique, Alternance, Année
spéciale initiale)

COMMENT CANDIDATER ?
1.

Création d’un compte E candidat, que vous soyez étudiant avec ou sans compte UPARIS (Phase obligatoire pour accéder au dossier de candidature)

2.

Réception par le candidat du mail avec ses identifiants et l’URL de validation du compte

3.

Saisie par le candidat de ses informations personnelles

4.

Sélection des formations souhaitées

5.

Dépôt des pièces demandées pour chaque formation

6.

Transmission via E candidat du dossier de candidature

Suite à la transmission de votre dossier vous recevrez différents mails de la part de la Scolarité
Vous devrez veiller à consulter régulièrement votre messagerie afin de pouvoir suivre le traitement de
votre candidature.

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

•
•
•

1 photo d’identité couleur

•
•

Une copie des relevés de notes (semestre 1 et 2)

•

Une attestation de niveau de langue (délivrée et signée par votre professeur de langue
étrangère de votre 2ème année de DUT en cours)

•
•

Le formulaire de choix de destination à télécharger depuis la plateforme E Candidat

1 CV avec photo récente (en français)
Une lettre de motivation pour chaque destination dans la langue d'enseignement du pays
d’accueil (1 destination= 1 lettre de motivation, 2 destinations = 2 lettres de motivation, 3
destinations = 3 lettres de motivation)

Une copie des relevés de notes (semestre 3 provisoire ou définitif), facultatif pour les
étudiants de l’IUT de Paris, obligatoire pour les étudiants externes à l’IUT

Plan de financement vous permettant d’évaluer les frais que vous aurez à payer durant le
DUETI (disponible ici : https://iutparis-seine.u-paris.fr/wpcontent/uploads/sites/3/2021/12/Plan-de-financement.pdf)
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ENTRETIEN ET SELECTION
Seuls les étudiants ayant effectué leur candidature en respectant les conditions requises recevront une
convocation pour un entretien de sélection.
La date, l’heure et le lieu seront précisés par e-mail au plus tard 15 jours avant de début de l’épreuve.
Les entretiens auront lieu entre le 1er février et le 13 mars dans la langue d’enseignement des universités
pour lesquelles le candidat postule.

MODALITES D’ORGANISATION DES ENTRETIENS
1 oral par étudiant, devant un jury composé de deux à trois enseignants spécialistes des destinations
demandées.
Déroulement de l’oral :

•

10 minutes de présentation du projet de mobilité + 5 minutes d’entretien avec le jury pour 1
destination demandée

•
•

15 minutes + 5 minutes pour 2 destinations demandées
20 minutes + 5 minutes pour 3 destinations demandées

La présentation doit se faire dans les langues d’enseignement du pays demandé

SÉLECTION DES CANDIDATS
Le classement des sélectionnés sera transmis par e-mail à tous les candidats qui auront déposé un dossier
et passé les oraux.
Selon le nombre de places disponibles pour chaque université partenaire, les candidats retenus seront
classés sur liste principale ou liste complémentaire.

A titre indicatif : les frais d’inscription en DUETI payés à l’IUT avant de partir en séjour d’études pour
l’année 2021/2022 :

•
•

Pour les boursiers CROUS : 450€ (Frais de spécificité internationale du DUETI)
Pour les non-boursiers CROUS : 92€ (CVEC)+ 450 € (Frais de spécificité internationale du
DUETI) + 170€ (frais de scolarité) = 712€
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