
B.U.T. GEII
INTERNATIONAL

génie électrique et informatique industrielle

IMMERSiON iNTERCULTURELLE DÈS LE 1° SEMESTRE

MOBiLiTÉ ViRTUELLE

MOBiLiTÉ PHYSiQUE

LES 3 PiLiERS DU BUT GEII INTERNATiONAL

un parcours international 
pour les étudiants 

> Langue vivante 2 (Espagnol ou Allemand)
> Cycle de conférences en anglais avec des intervenants internationaux
> Enseignement technique en anglais
> Participation au Buddy Programme (programme de parrainage 
international) de l’Université Paris-Saclay

> Virtual exchanges autour de thématiques diversifiées avec notre réseau de 
partenaires internationaux

> Un stage à l’étranger en 2ème année (minimum 8 semaines) ou en 3ème 
année (minimum 14 semaines)
> Un semestre à l’étranger

ACCESSiBLE DÈS LA 1° ANNÉE !
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MOBiLiTÉ SORTANTE : QUELLES DESTiNATiONS ?
Sur 336 étudiants entre 2013 et 2019
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NOS ÉTUDiANTS TÉMOiGNENT

« Lors de ma formation à l’IUT de Cachan j'ai eu la chance de vivre de nombreux événements. Une de ces 
expériences se démarque néanmoins des autres : mon année d'étude en agronomie et mécatronique au 
Liban. Cette expérience a réellement changé ma façon de vivre et de réfléchir. Plus qu'un simple échange, 
une expérience humaine, technique et culturelle.»
Richard - Liban

« Je garderai un bon souvenir de ce premier séjour d’études à l’étranger, qui m’a permis de progresser dans 
ma capacité d’adaptation, mais également dans mon autonomie. La découverte d’une nouvelle culture, ainsi 
que d’un nouvel environnement de travail ont fait de ce séjour une expérience très enrichissante. »
Prosper – Canada

« Avec toutes ces aventures, notre séjour n’était pas qu’un stage en entreprise, mais aussi un long voyage 
rempli d’images inoubliables. »
Gaspard – Slovénie

« Durant mon stage, j’ai pris en main un nouvel environnement de développement, j’ai appris 2 nouveaux 
langages de programmation et j’ai travaillé sur des appareils médicaux uniques. »
Jassim – Malaisie

EN MOYENNE, 20% 
DE NOS ÉTUDiANTS 
ACQUiÈRENT UNE 

EXPÉRiENCE À 
L’ÉTRANGER


