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Le DUETI est un diplôme d'université
validant une poursuite d'études
post-DUT à l'étranger au niveau L3
(Bachelor). Le niveau L3 est estimé
au regard des compétences et des
connaissances acquises par un
étudiant de niveau L3 technologique
et professionnel d'une spécialité
équivalente en France. Le DUETI
n'est pas une licence, mais, selon les
dispositions prévues dans les
différents
établissements
d'enseignement supérieur, il peut
néanmoins être admis en
équivalence à la L3 pour la poursuite
d'études.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

DUETI | COEF : 4
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1
ECTS : - | COEF : 3
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ECTS : - | COEF : 1
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COEF

Année d'étude à l'étranger

3

Mémoire et soutenance orale

1

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Tous les métiers visés par la filière technologique et professionnelle concernée.

HTTPS://STUDIA.UNIVERSITA.CORSICA

Formation, vie étudiante, insertion professionnelle, international... Retrouvez
toutes les informations et services de l’Université de Corse sur
https://studia.universita.corsica, le portail des étudiants et futurs étudiants de
l’Université de Corse.

POURSUITES D’ÉTUDES
Se rapporter à la fiche diplôme de la filière choisie. Pour en savoir plus sur les
poursuites d'études possibles avec ce diplôme, contactez notre Plateforme
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle.

PLATEFORME D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Campus Grimaldi - 20250 Corte
Bâtiment Desanti
Tél. : +33 (0)4 95 45 00 21
Courriel : poip@univ-corse.fr

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Campus Grimaldi - BP 52 - 20250 Corte
https://iut.universita.corsica
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Julie VOLPEI
Tél. : +33 (0)4 95 46 17 31
Courriel : volpei@univ-corse.Fr

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
Tél. : +33 (0)4 95 46 17 31
Courriel : volpei@univ-corse.fr
SCOLARITÉ PÉDAGOGIQUE
Tél. : +33 (0)4 95 46 17 31
Courriel : scolarite.iut@univ-corse.fr
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Un étudiant de l'IUT de Corse inscrit en DUT qui souhaite poursuivre ses études dans un
établissement étranger après avoir obtenu son DUT peut s'inscrire au DUETI sur
dossier et avis conjoint du responsable Relations Internationales et du chef de
département.

Modalités d'inscription sur www.universita.corsica

CONDITIONS D’ADMISSION

