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Diplôme d'université de communication
internationale spécialisée
http://www.univ-fcomte.fr
Dénomination officielle : Diplôme d'université de communication internationale spécialisée

IUT de Besançon-Vesoul
30 avenue de l'observatoire
25030 BESANCON CEDEX
France
http://iut-bv.univ-fcomte.fr/

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+2
Durée de la formation : 10 mois
Volume horaire global : charge de travail
des étudiants = 600 h par semestre. 375 h
minimum de présentiel par an.
Formation : Formation initiale et continue

Responsable de la formation : Michel
TACHEZ
Contact : Frédérique PINAIRE
ri-iut-besancon@univ-fcomte.fr

Domaine de formation : Sciences humaines et sociales

Présentation
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 avec
entre 15 et 20 heures de cours par semaine pendant 2 semestres universitaires. Sur demande de
l'université partenaire, le 2e semestre peut comprendre un stage dans une entreprise ou organisation.
Ce programme concerne toutes les spécialités enseignées à l'IUT (chimie, gestion des entreprises et
des administrations, gestion logistique et transport, génie industriel et maintenance, génie mécanique
et productique, information-communication, hygiène sécurité environnement). Lors de sa candidature,
chaque étudiant devra faire apparaître le lien entre ses études de niveau bac + 2 (DUT) et l'année qu'il
souhaite effectuer dans le cadre de ce diplôme.
A la fin de son année en DUCIS, l'étudiant devra pouvoir ajouter à sa liste de compétences des
connaissances approfondies de la langue du pays où il a étudié, des comportements professionnels
du pays dans son domaine d'intérêt, des compétences en communication permettant à l'étudiant
d'accroître sa polyvalence. L'étudiant pourra ainsi prétendre à un emploi dans sa spécialité ou à un
emploi traitant de sa spécialité dans un contexte international.
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.
Ce diplôme s'appuie sur des partenariats avec des universités européennes et américaines, dont
certaines travaillent avec l'IUT depuis longtemps.

Objectifs
Ce diplôme a pour but de donner aux étudiants issus de formations technologiques ou de formation
continue des compétences communicatives en langue étrangère ainsi qu'un complément à la formation
acquise lors de leurs études universitaires précédentes.
L'objectif est l'exercice des métiers constituant les débouchés habituels de chacune des spécialités
d'origine des étudiants dont Gestion des entreprises et des administrations, InformationCommunication, Génie mécanique et productique, Chimie, Gestion logistique et transport, Génie
industriel et maintenance, et Hygiène sécurité environnement.
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.

0381666067
Site Internet : http://iut-bv.univ-fcomte.fr/

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Compétences
La formation comprend obligatoirement 3 unités d'enseignement :
UE1 : spécialité correspondant au diplôme professionnel obtenu à bac + 2
UE2 : langue(s) étrangère(s)
UE3 : 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,
- comparaison des méthodes de travail avec celles de leur formation d'origine,
- différence 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.
.

Mots-clés
études à l'étranger après un bac + 2, communication, multimédia, langues, multiculturalité,
approfondissement de la discipline d'origine (diplôme français à bac + 2) en langue étrangère.

Public concerné

L'effectif attendu est de 30 étudiants.
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.

Modalités particulières d'admission
Un jury d'admission est désigné par le directeur de l'IUT et se compose :
- du directeur des études,
- des chefs de département de l'IUT,
- des coordinateurs des partenariats avec des universités étrangères.
Il incombe à ce jury d'examiner les candidatures pour le DUCIS et de juger de leur admissibilité à la formation.

Formalités d'inscription
Demander un dossier de candidature au Service des relations internationales de l'IUT avant le 31 janvier.

Frais d'inscription
Montant des frais de formation : 305 €
Période de préinscription : janvier

Contrôle des connaissances
Obtention des modules étudiés. La nature des épreuves et la notation respectent les modalités en vigueur dans l'université partenaire.
Compensation possible à l'intérieur d'un même centre d'intérêt uniquement (langue et communication ou spécialité).
La compensation peut s'effectuer ainsi : moyenne générale dans le cas d'une évaluation chiffrée (soit 10/20 ou 50 %), ou compensation possible
de "Fail" par "A" ou "B" dans le cas d'une échelle-lettres (A-B-C-D-E-F).
Toutes les notes provenant des universités partenaires seront converties en notes sur 20 en vue des délibérations du jury de l'université de
Franche-Comté.

Stages
Il peut faire partie de la formation à la demande de l'université partenaire d'accueil .

Mobilité des étudiants
Tout le cursus du dipôme se déroule à l'étranger.

Métiers
Les métiers correspondent à ceux des spécialités Gestion des entreprises et des administrations, Information-communication, Génie mécanique et
productique, Chimie, Gestion logistique et transport, Génie industriel et maintenance, et Hygiène sécurité environnement.
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.
Les enquêtes réalisées auprès de chaque promotion ont démontré que d'une part les étudiants qui souhaitent continuer leurs études le font dans
un contexte de communication et de langue, d'autre part, ceux qui recherchent du travail réussissent et mettent à profit les compétences en langue
et en communication acquises pendant la préparation du diplôme

Page 2

Diplôme d'université de communication internationale spécialisée
Type

ECTS

h CM

h TD

COMMUNICATION INTERNATIONALE

Obligatoire

168

RAPPORT D'ETUDES
Allemand
Anglais
Espagnol

Obligatoire
A choix
A choix
A choix

64
64
64
64
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