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MOBILITE ETUDIANTE HORS EUROPE DANS LE CADRE DE CONVENTIONS 

BILATERALES ET DE PROGRAMMES 

Les partenariats  
 

Les conventions de coopération signées entre l’université Le Havre Normandie et des établissements 

d’enseignement supérieur étrangers prévoient des échanges d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs 

ainsi que des projets de recherche ou de formation.  

Les conventions permettant d’envoyer les étudiants de l’IUT pour valider leur semestre ou année d’études 

à l’étranger sont listées ci-dessous. Cette liste évolutive est actualisée chaque année. 

Amérique du nord 

Canada (Québec) Collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) Ahuntsic à Montréal : S3/S4 

CEGEP André Laurendeau à Montréal : S3/S4/Stage 

CEGEP de Rosemont à Montréal : S3/S4/Stage 

CEGEP Saint Laurent à Montréal : S3/Stage 

CEGEP Xavier Garneau à Québec : S3/S4 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) : S4/DUETI 

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) : S4/DUETI 

Ecole de Technologie supérieure Montréal (ETS) : DUETI 

 

Amérique latine 

Argentine Universidad National de Mar del Plata, Buenos Aires: DUETI 

              

Colombie Universidad tecnologia de Santander de Bucaramanga (UTS): DUETI 

Corporacion Universitaria de Investigacion y Desarrollo, Bucaramanga (UDI): S3/DUETI 

  Fondation internationale UNICOLOMBO, Carthagène : DUETI 

                                     

Mexique  Universidad Tecnologica de Nayarit, Tepic : DUETI 

 

Pérou  Université des Sciences et Arts d’Amérique latine, Lima : DUETI 

 

Asie – Pacifique 

Chine   Xiamen University, Xiamen : DUETI 

 

Malaisie Campus de Xiamen University : DUETI  

 

Indonésie  Universitas Airlangga à Surabaya : DUETI 

  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta : DUETI 

 

Japon  Institut national de technologie à Fukushima : stage 

 

République de Corée Inha University, Incheon : DUETI 
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Les programmes 

 

ISEP (International Student Exchange programs)  
http://www.isep.org 
 

Le programme ISEP permet de poursuivre ses études à l’étranger, principalement aux USA. Son principal 

objectif est de rendre accessible les études aux Etats-Unis dans l’une des 145 universités américaines du 

réseau. L’université Le Havre Normandie échange des étudiants dans le cadre de ce réseau depuis sa 

création en 1990. Une liste de toutes les universités du programme est disponible sur : 

https://www.isepstudyabroad.org/united-states  
   

 

Programme Québécois d’échange d’étudiants (PQÉÉ) du BCI 
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca 

 
Afin d’encourager les relations entre peuples et cultures de pays différents, les établissements 

universitaires du Québec ont établi un programme d’échanges étudiants (PQÉÉ) avec des établissements 

universitaires à l’extérieur du Canada. Le PQÉÉ permet d’étudier dans une autre université pendant un 

trimestre ou une année complète, tout en continuant son programme d’études et en restant inscrit à son 

université d’attache. Les crédits accumulés sont comptabilisés par l’université d’origine des étudiants. 

L’université le Havre Normandie envoie chaque année une dizaine d’étudiants dans le cadre de ce 

programme.  
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