
DU ÉTUDES INTERNATIONALES (DUEI)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université (DU)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

PRÉSENTATION

Le Diplôme Universitaire Etudes Internationales (DUEI) a
été créé afin d'offrir à des étudiants de l'UPPA en fin de
cursus la possibilité de suivre une formation complémentaire à
l'étranger favorisant l'orientation internationale des carrières et le
perfectionnement linguistique.

Spécialisations

Le DUEI est assorti de l'une des mentions ci-après,
éventuellement suivie d'une option validée par la commission
pédagogique duDUEI.

Mentions

* Sciences et techniques (DUT Informatique...),
* Droit,
* Sciences Économiques et gestion (DUT GEA, TC...),
* Lettres,
* Langues,
* Sciences humaines.

OBJECTIFS

Le Diplôme d’Université "Études Internationales" a pour but
d’offrir aux étudiants de l’UPPA la possiblité de suivre un
cursus complémentaire à l’étranger en favorisant l’orientation
internationale des carrières et le perfectionnement linguistique

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Inscriptions

Inscrivez vous auprès de la composante dans laquelle vous avez
obtenu votre dernier diplôme. Cette inscription est subordonnée à
la signature d’un contrat d’études ou d’une convention de stage.

PLUS D'INFOS
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Contactez les coordonnateurs institutionnels de formation
au début du troisième semestre :

 

• Pour un pays anglo saxon :

- christine.druon@univ-pau.fr - murielle.fraty@univ-pau.fr -
gisele.sigal@univ-pau.fr - martin.walton@univ-pau.fr

• Pour un pays hispanophone :

- benat.cuburu@univ-pau.fr - marie.saint-paul@univ-pau.fr -
maria.arana@univ-pau.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Stage et/ou formation à l'étranger revêtant un caractère
obligatoire, les étudiants choisissent l'un des trois modules
suivants :

Module 1 Stage d’insertion professionnelle de longue
durée

• Stage de 4 mois minimum.• Possibilité stage de 6 à 12 mois.

Module 2 Formation dans un établissement supérieur
étranger

• 1 an d’études à l’étranger sur la base d’un contrat d’études
entre les responsables de filières et l’étudiant.

Partenaires actuels : Allemagne, Ecosse, Pologne, Espagne,
Irlande, Roumanie, Royaume-Uni, Canada.

Module 3 Formation alternée

• Séquences alternées de formation et stage en entreprise
après accord des responsables de filières

Dates à retenir :

• MAI : soutenance + DELE (Espagne)

• JUIN : remise des rapports (Pays anglophones)

• JUILLET & SEPTEMBRE : soutenance (Pays anglophones)

• FIN SEPTEMBRE : délibération du jury
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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Diplôme délivré à partir :

• DES NOTES obtenues dans le cursus, DES APPRÉCIATIONS
des responsables de formation (et pour les hispanisants de
l’obtention du DELE).

• DE L’ÉVALUATION DU RAPPORT ÉCRIT concernant le séjour
d’études ou le stage en entreprise.

• D’UNE SOUTENANCE ORALE devant un jury

Le jury attribue l'option du diplôme, les crédits ECTS
correspondants, et propose à la commission pédagogique
compétente un niveau de validation de la formation qui sera
enregistré sur le diplôme.

Le niveau de formation (premier, second cycle) est évalué par la
commission pédagogique du DUEI.

CONDITIONS D'ACCÈS

• Avoir obtenu au cours des trois dernières années un diplôme
national délivré par l’UPPA et après avis favorable de la
commission pédagogique de la formation.

• Dans le cadre de conventions inter-universitaires pour des
étudiants étrangers accueillis à l’UPPA.

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
IUT des Pays de l'Adour
Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau, Anglet, Bayonne, Mont-de-Marsan
RESPONSABLE(S)
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