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contactez-nous

Le DUT Réseaux et Télécommunications
a pour objectif de former en 2 ans des techniciens supérieurs
tout en leur offrant la possibilité de poursuivre leurs études suivant
leur Projet Personnel et Professionnel élaboré tout au long de leur formation.
La formation donne une double compétence, en réseaux
et en télécommunications, avec possibilité de spécialisation
dans un domaine au cours des projets et du stage. Elle est à la fois
théorique et pratique dans les matières de la spécialité, et consolide
la culture générale (anglais, communication, connaissance de l’entreprise...)
Les principales compétences acquises sont :
Installation, mise au point et maintenance
des réseaux de télécommunications ;
Analyse ou constitution d’un cahier des charges ;
Élaboration ou choix de solutions techniques (matérielles et logicielles)
et des produits en intégrant les aspects fiabilité et qualité ;
Conduite de projets d’envergure moyenne ;
Relation clients ;
Maîtrise de la communication technique écrite et orale en anglais.
Formation initiale, continue, alternance (contrat de professionnalisation) et apprentissage
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enseignements principaux

emplois accessibles

poursuite d’étudeS

Sélection sur dossier pour les titulaires d’un bac :

• Réseaux

• Administrateur Systèmes et réseaux

Le DUT Réseaux et Télécoms permet une entrée

général S, ES technologique STI 2D, STL, STMG

• Télécommunications

• Responsable d’exploitation

directe dans la vie active et il permet aussi une

professionnel SEN ou autres Bacs, sur dossier

• Électronique

• Architecte réseaux et de systèmes de

poursuite d’études courte (+1 an) par exemple

• Informatique
• Expression, communication
• Anglais
• Mathématiques

lieu de formation
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communication et d’information

en licence professionnelle ou longue (+3 ans) en

• Responsable de maintenance logicielle

école d’ingénieur ou master. Les champs disci-

et matérielle pour les réseaux et/ou les

plinaires des R&T qui permettent des poursuites
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