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● Stage en laboratoire Universitaire ou Entreprise privée trouvée par l’étudiant : 
10 semaines. 

● Semestre : Université ou Institut de Technologie.

Semestre 4 ; 3 à 5mois ; examens sur place. 

● DUETI : année de licence post-DUT validant 60 ECTS- 9 mois.

Examens : compte-rendu écrit et soutenance en anglais.

Aide financière : Bourses Erasmus+, Envoleo, 

UA : aide spécifique



Coûts

● Pas de frais d'inscription grâce aux accords Erasmus ou bilatéraux

● Inscription à l'IUT

● Le coût de la vie est variable selon le pays, et le montant des bourses Erasmus 
varie en fonction.

● Les étudiants sont soutenus dans leurs démarches par le service Relations 
Internationales de l’IUT et de l’UA.
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PROFIL ETUDIANT

Étudiants en semestre 4 : stage ou semestre

● Etudiants post DUT : DUETI (L3-9 mois)

● Étudiants très autonomes, responsables, sachant prendre des 
initiatives et respecter les contraintes du dossier administratif.

● Locuteur indépendant en anglais (niveau B1+, B2)

● Sélection effectuée par une commission interne au 
département.

● En 2017, 20% de la promotion est en mobilité à l’étranger.



Exemples de stages en laboratoire Universitaire

- Domotique du bâtiment: recherche, analyse, proposition des meilleures 

options et conception de systèmes.

- Bouclier de microcontrôleur

- Développement d’un site internet

- Simulation sous LabVIEW d’un compteur universel 

- Traitement du son sous Matlab 

- Programming of Raspberry PI for collection and transmission of data

- Reconstruction et traitement numérique des images médicales

- Stage au Collège communautaire de Bathurst, Canada: 



TEMOIGNAGES

Mathieu in Dundalk, Ireland:

« So far my Erasmus experience is really enjoyable, I met
a lot of people, too many to keep in touch later. It is a
personal experience that teaches more about you, helps
you to learn different customs specific to each country
(never try to kiss a German or Finish girl to say hello in
‘the French way’, I speak from experience…)

Whenever I’m asked about how my Erasmus life is, I
simply answer: ‘Try it !’ Anyway, I had some hard times,
especially at the beginning when you leave your family
behind to ‘jump’ into a new, exciting life.»



TEMOIGNAGES

- The Erasmus Welcome Week at Tomas Bata University, Zlin :



TEMOIGNAGES

- Stages en Irlande :



TEMOIGNAGES

Amael:

« Le Canada est un pays où je
rêvais d’aller. Au quotidien, je me
rends en cours – qui y sont
dispensés en français – tous les
jours, de 8h30 à 16h30. L’accueil y
est très chaleureux. On a
l’impression d’être ami avec tout le
monde. C’est très bizarre au début
mais on s’y habitue très vite. J’ai eu
l’occasion de goûter à la spécialité
canadienne : la poutine (frites-
fromage-sauce brune).

Cela est et restera une expérience
inoubliable ! Génial ! »



TEMOIGNAGES

Lilian à Warrensburg:

« Après 16h d’avion, j’arrive enfin à
destination. Je commence par la
semaine d’intégration qui permet de
découvrir la ville et l’université.

Ici tout se situe sur le campus. Pour
les sportifs, un ‘recreation center’
très récent est ouvert tous les jours
de 6h00 jusqu’à minuit. Vous pouvez
faire tous les sports, du ping pong
au quidditch (sans blague!). J’ai fait
connaissance de mon colocataire
américain. C’est lui qui m’a le plus
aidé à mon arrivée.

Les cours sont très accessibles, en
prenant tous les crédits nécessaires
pour valider mon semestre (12), j’ai
4 cours qui occupent 15h de ma
semaine. Il y a pas mal de travail
personnel. »


