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DUCIS

PRÉSENTATION

Le DUCIS, lorsqu’il est préparé en Europe, fait partie du programme Erasmus +.
Les étudiants suivent une formation d’une année à l’étranger dans une université
partenaire. Ils suivent un cursus en adéquation avec leurs projets professionnels
et les objectifs de la formation. Ce programme concerne toutes les spécialités
enseignées à l’IUT. Lors de sa candidature, chaque étudiant devra faire apparaître
le lien entre ses études de niveau bac + 2 et l’année qu’il souhaite effectuer dans
le cadre de ce diplôme.

STAGE

Si l’université partenaire d’accueil
en fait la demande, l’étudiant
pourra effectuer un stage lors de
son DUCIS.

OBJECTIFS

Ce diplôme a pour but de donner aux étudiants des compétences communicatives
en langue étrangère, ainsi qu’un complément à la formation acquise lors de leurs
études universitaires précédentes.
Ce diplôme est une suite logique aux différents diplômes universitaires
technologiques de niveau bac + 2 (120 ECTS). Les langues étrangères et la
connaissance des cultures européennes font partie des cursus de ces diplômes.
Les étudiants acquièrent des compétences en multimédia et en communication
qui confirment le savoir acquis lors des deux années d’études précédentes.

Quels métiers ?
L’objectif est l’exercice des métiers constituant les débouchés habituels de chacune des spécialités d’origine des étudiants. L’accent est mis sur les aspects internationaux de chaque branche : relation avec les clients ou fournisseurs étrangers,
transferts de technologie ou de savoir-faire, négociation avec des partenaires de
culture différente...

ORGANISATION ET ÉVALUATION
L a formation comprend obligatoirement 3 unités d’enseignement :
> UE 1 : spécialité correspondant au diplôme obtenu à bac + 2
> UE 2 : langue(s) étrangère(s)
> UE 3 : communication
Les volumes horaires correspondant à ces UE, qui peuvent être découpées en modules, sont à négocier et à valider au cas par cas, entre les
équipes pédagogiques de l’université d’accueil et du DUCIS avant le
départ de l’étudiant.
Mémoire : rapport de 25 pages environ en français + fiche de synthèse
en 5 pages maximum dans la langue de l’université partenaire ou en
anglais.
Présentation orale en langue étrangère de 30 minutes environ portant
sur les points suivants :
> Présentation de l’université d’accueil,
> Présentation des modules étudiés et d’un travail individuel effectué
pendant l’année,
> Comparaison des méthodes de travail avec celles de leur formation
d’origine,
> Différences d’approches dans le domaine professionnel (modules de
spécialité),
> Description des acquis dans le domaine de la communication.
L’attribution du diplôme est subordonnée à la réussite de l’année
d’études dans l’université partenaire et à l’obtention de la moyenne à
l’épreuve terminale.

PUBLIC CONCERNÉ

Le recrutement se fait sur diplôme bac + 2 (DUT), sur dossier comportant les résultats obtenus ainsi qu’un avis motivé des enseignants responsables de la spécialité et des professeurs de langue étrangère de l’établissement d’origine.
Pour la formation continue, il sera également tenu compte du parcours professionnel des candidats.

PROGRAMME

Le programme devra être établi en accord les équipes pédagogiques de l’université d’accueil et de l’IUT Besançon-Vesoul.

CONTACTS
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES DE L’IUT BV
IUT Besançon-Vesoul
30 avenue de l’Observatoire
25000 BESANÇON cedex

Secrétariat :
03 81 66 68 06
ri-iut-besancon@univ-fcomte.fr
Responsable du service :
Marie-Claude BASSET

SCOLARITÉ IUT
03 81 66 68 21/22/08
scoliut25@univ-fcomte.fr
SEFOC’AL
03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
ORIENTATION STAGE EMPLOI
03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
MAISON DES ÉTUDIANTS
36 A avenue de l’Observatoire
25030 BESANÇON cedex

Retrouvez également l’IUT Besançon-Vesoul sur les réseaux sociaux
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