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En raison de la crise sanitaire, les étudiants inscrits en LG DUETI suivent les matières du semestre 5 (via un contrat pédagogique) de la LG parcours classique et
sont soumis aux mêmes règles d’évaluation des enseignements (voir MCC de la licence de gestion).
Les 30 ECTS acquis au semestre 5 s’ajouteront aux 30 ECTS du semestre suivi dans l’Université partenaire au semestre 6 et constitueront les ECTS attendus à la
matière UMLGDU20E ECTS Université d’Accueil.
Selon la convention en date du 12 juillet 2013,
Tout étudiant titulaire d'un DUT GEA ou TC peut bénéficier d'une double inscription en L3-Gestion DUETI de l'IAE Limoges et en DUETI à l'IUT du Limousin.
La validation de la L3 Gestion DUETI sera soumise aux conditions suivantes :
- Avant le départ à l'étranger :
. à l'acceptation du contrat d'études par les équipes de formation du DU DUETI et la licence 3ème année de gestion parcours DUETI. L'étudiant présentera ce
contrat en même temps que son dossier de candidature pour l'entrée dans la 3ème année de Licence de l'Université partenaire après sélection préalable des
candidats par un jury composé d'enseignants de l'IUT et de l'IAE Limoges.
- Au retour de l'étranger :
. à la validation par l'Université d'accueil des 60 ECTS ou d'une année de niveau L3 pour une université hors Europe,
. à la remise par l'étudiant d'un rapport détaillé ERASMUS pour les séjours en Europe et d'un rapport dont la teneur aura été déterminée conjointement par le
département d'enseignement de l'IUT du Limousin et l'équipe de la formation de la licence 3ème gestion parcours DUETI.
. à la présentation sous forme d'un "Grand Oral" de l'expérience du semestre hors les murs (modalités ci-dessous)
Si l'étudiant ne peut pas réaliser le contrat pédagogique initialement prévu (dû à l'organisation des enseignements de l'Université d'accueil), un
courrier émanant des responsables de formation ( de l'Université d'accueil) devra expliciter cette contrainte et offrir des solutions alternatives à
l'étudiant.
Modalités du Grand Oral
L'épreuve du Grand oral se présente sous la forme d'une soutenance de mémoire.
L'épreuve du Grand oral dure 20 minutes : 10 minutes pour la restitution de l'étudiant et 10 minutes d'échanges avec le jury en lien avec les
L'épreuve du Grand oral permettra à l'étudiant de montrer qu'il a pu acquérir les compétences exigées en licence de gestion dans les matières n'ayant
Le jury sera composé d'au moins un enseignant de l'IUT du Limousin et d'un enseignant de l'IAE Limoges.

