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FOIRE AUX QUESTIONS DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION 
« INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT » 

 
Ce cursus existe depuis 2000. Elle se déroule à l’Université de Haute Alsace, IUT de Colmar en 
Alsace, à la Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) à Lörrach et à la Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) à Bâle. 
 
QUELLE EST LA DUREE DE LA FORMATION ET LES DIPLOMES OBTENUS ? 
Elle se fait, en principe, sur 7 semestres : 
 
Semestre 1 : IUT à Colmar  
Semestre 2 : DHBW à Lörrach 
Semestre 3 : FHNW à Bâle 
Semestre 4 : IUT à Colmar 
Obtention du DUT Techniques de Commercialisation si tous les semestres sont validés mais, 
en cas de redoublement, cela peut être au bout de 3 ans. 
Semestre 5 : DHBW à Lörrach 
Semestre 6 : FHNW à Bâle 
Obtention du BUT Techniques de Commercialisation et de la Licence éco-gestion si tous les 
semestres sont validés 
Semestre 7 : Les étudiants sont rattachés à la FMA (Faculté de Marketing et d’Agrosciences) 
à Colmar 
et effectuent leur stage de Bachelor 
Obtention du Bachelor of Science et du Bachelor of Arts délivrés par les universités de Lörrach 
et Bâle 
 
Délivrance d’un Certificat de l’Université Franco-Allemande à la fin des études. 
 
A partir du Semestre 3, il est possible d’effectuer un semestre d’études dans l’une des 
universités partenaires à travers le monde. 
 
 
A QUEL MOMENT SE FAIT LA RENTREE ? 
La rentrée se fait à partir du 20 septembre selon un calendrier fixé chaque année. Il s’agit de la 
semaine calendaire 39. 
 
 
QUEL EST LE NOMBRE D’ETUDIANTS PAR CLASSE ? 
A Colmar, il est de l’ordre de 25-30 étudiants dans chacun des 3 groupes. 
 
 
QUELLES AIDES FINANCIERES PEUT-ON SOLLICITER ? 
CROUS (Bourse sur critères sociaux). Il est possible de faire une simulation sur le site. 
UFA -Université Franco-Allemande- (Aide à la Mobilité versée en fin de semestre) 
NOVATRIS 
BOUSSOLE 
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QU’EST-CE QUE L’UNIVERSITE FRANCO ALLEMANDE ? 
L’Université Franco-Allemande (UFA) s’occupe des cursus binationaux (France-Allemagne) 
qu’elle accrédite. Les étudiants s’y inscrivent au cours du mois de septembre et touchent, sous 
réserve de la fourniture du justificatif de logement à l’étranger, une Aide à la Mobilité versée 
en fin de semestre. 
L’UFA délivre un Certificat/Zertifikat à la fin des études qui atteste de la fréquentation d’un 
cursus binational. Il ne peut mentionner la Suisse qui ne fait pas partie des accords bilatéraux. 
 
 
COMMENT SE FAIT L’EVALUATION ? PEUT-ON REDOUBLER ? 
L’évaluation se fait annuellement. Une session de rattrapage est organisée en septembre pour 
les matières non validées. 
Il est possible de redoubler une fois au cours des études IBM. 
 
 
EN QUELLE(S) LANGUE(S) SONT DISPENSES LES COURS ? QUEL EST LE 
NIVEAU DE LANGUE REQUIS ? 
Les cours sont majoritairement dispensés en français à Colmar, en allemand à Lörrach et en 
anglais à Bâle. 
Le niveau de langue conseillé est au moins B2 dans chacune des langues d’enseignement. 
 
 
QUELS SONT LES COURS DE LANGUE PROPOSES ? 
Tous les étudiants suivent les cours d’anglais (répartition des groupes en 4 niveaux). Les 
étudiants francophones suivent des cours d’allemand (3 groupes de niveau) et les étudiants 
germanophones suivent des cours de Français Langue Etrangère (FLE) (3 groupes de niveau). 
A partir du semestre 3, des cours d’espagnol et de chinois (si le nombre d’intéressés est 
suffisant) sont proposés. 
 
 
COMBIEN DE STAGES FAUT-IL FAIRE ? COMMENT TROUVE-T-ON UN STAGE ?  
LES STAGES SONT-ILS REMUNERES ? 
Les étudiants doivent effectuer 48 semaines de stage conventionné  durant leur cursus. 
Au minimum 12 semaines de stages sont requises chaque année. 
Un stage long est effectué au 7ème semestre pour l’obtention du Bachelor. 
 
Les stages s’effectuent peuvent s’effectuer dans le monde entier sous réserve que le pays soit 
déclaré « sûr » par le Ministère des Affaires Etrangères. 
 
Une gratification, selon un barème fixé annuellement, doit être versée si le stage, effectué en 
France, dépasse 308 heures ce qui est le cas en IBM. A titre indicatif, le montant était de 3.90 
€/h en 2019/2020). Cette législation ne s’applique pas à l’étranger. Les entreprises y sont donc 
libres de gratifier ou non leur stagiaire. 
Celle-ci est, en général, mentionnée sur le document préalable à l’établissement de la 
convention de stage. 
 
Certains de ces stages donnent lieu à une soutenance devant un jury. 
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COMMENT TROUVE-T-ON UN LOGEMENT ? 
A Colmar, le site lokaviz.fr permet d’accéder aux offres de logement proposées par des 
particuliers. Pôle Habitat gère une grande partie du parc immobilier de Colmar. 
Pour les autres lieux d’hébergement, les « anciens étudiants » donnent volontiers des 
renseignements. 
 
 
PEUT-ON SE RESTAURER SUR LE CAMPUS ? 
Un Restaurant Universitaire (RU) sert des repas chauds et vend des sandwiches pour le 
déjeuner (3.30 € le repas pour les étudiants non boursiers et 1 € pour les étudiants boursiers 
en 2019/2020). 
Le RU est fermé le soir, les samedis et dimanches et durant les congés scolaires. 
 
 
COMMENT REJOINDRE LE CAMPUS QUAND ON ARRIVE EN TRAIN ? 
 
La société des transports colmariens s’appelle la TRACE. Les bus de la boucle A ou B desservent 
le Campus et l’arrêt « Port du Canal », desservi par la ligne 1, se trouve non loin de l’IUT 
 
COÛT DE LA FORMATION ? 
Les étudiant.e.s recruté.es par l’Université de Haute Alsace (IUT de Colmar), payent des droits 
d’inscription (de l’ordre de 200 € pour l’année en 2019/2020) et doivent s’acquitter de la CVEC 
(Contribution à la Vie Etudiante et de Campus) qui s’est élevée à 92 € en 2019/2020. 
Il n’y a pas de manuels scolaires à acheter. Le Learning Center (Bibliothèque Universitaire) 
dispose d’un nombre important d’ouvrages qu’il est possible d’emprunter et nombre d’entre 
eux sont consultables en ligne. 
 
 
COMMENT POSTULER ? 
Chacune des 3 écoles recrute des candidats selon ses propres critères. 
Si vous voulez être recruté.e par l’IUT de Colmar, il vous faut postuler via le portail 
PARCOURSUP ouvert entre janvier et mars. 
 
 
ORGANISEZ-VOUS DES PORTES OUVERTES, ETES-VOUS PRESENTS SUR LES 
SALONS ET ALLEZ-VOUS PRESENTER LA FORMATION DANS LES LYCEES ? 
EST-IL POSSIBLE DE FAIRE UNE IMMERSION DANS VOTRE 
ETABLISSEMENT ? 
D’ordinaire, nous répondons oui à toutes ces questions mais, en raison de la situation sanitaire, 
vous voudrez bien consulter le site de l’IUT pour être informé.e. 
 
 
TOUS LES COURS SONT-ILS OBLIGATOIRES ? 
La présence à l’ensemble des cours est obligatoire (travaux dirigés et cours magistraux). 
L’assiduité peut, le cas échéant, être un élément de l’évaluation semestrielle. 
 
 
PEUT-ON POURSUIVRE SES ETUDES APRES AVOIR TERMINE CE CURSUS ? 
Oui, il existe de nombreuses possibilités de poursuites d’études. Un Service d’Information et 
d’Orientation (SIO), que vous trouverez dans chaque université, pourra vous donner tous les 
renseignements nécessaires. Les cursus de Master en formation à temps plein ou en alternance 
proposés dans les pays partenaires et ailleurs sont accessibles. 
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Y A-T-IL UNE CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOMES ? 
Cette formation organise une cérémonie de remise de diplômes pour les diplômes obtenus à 
partir de la 3ème année de formation. 
 
 
EXISTE-T-IL DES ASSOCIATIONS D’ETUDIANTS ? 
Oui, l’Association IBMA a été créée pour fédérer l’ensemble des étudiants du cursus IBM. 
L’association IBM-Support organise des séances de soutien aux étudiants du 1er semestre qui 
en éprouvent le besoin. 
 
 
QUELS METIERS PEUT-ON EXERCER APRES CETTE FORMATION ? 
Tous les métiers afférents à la gestion d’une entreprise active ou non vers au niveau 
international: 

- Gestion des ressources humaines 
- Contrôle de gestion 
- Communication interne et externe 
- Marketing, marketing digital 
- Community management 
- Logistique 
- Gestion de produits 

 
Les domaines de la finance, de l’immobilier et de l’événementiel sont également accessibles à 
l’issue des études IBM. 
 

 

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ? 

Envoyez-nous un mail à l’adresse : ibm.trinat@uha.fr 


