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DUT réseaux et télécommunications (RT)
Objectif
L'objectif du DUT R&T est de former des techniciens sur les technologies du numérique telles que
l'Internet, la 4G, le Wiﬁ...
Les techniciens en Réseaux et Télécommunications sont capables :
- d'installer, conﬁgurer, maintenir les équipements et l'informatique nécessaires aux réseaux et aux
télécommunications ;
- de participer à la conception de tels réseaux, de faire évoluer les installations en choisissant les
matériels et les logiciels informatiques appropriés ;
de connaître, installer, conﬁgurer et participer au développement de logiciels de communication ;
- de mettre en ?uvre une politique de sécurité.
L'enseignement, dispensé par des enseignants titulaires et des professionnels, conduit à :
- la maîtrise des technologies ;
- l'adaptabilité ;
- la compétence professionnelle. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Aubière - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
5 Avenue Blaise Pascal - 63172 Aubière
IUT de Clermont Ferrand - Tél : 04 73 17 70 01
Contact : Madame Frédérique JACQUET (Contacter) - Tél : 04 73 17 71 31
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Aubière - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
5 Avenue Blaise Pascal - 63172 Aubière
IUT de Clermont Ferrand - Tél : 04 73 17 70 01
Contact : Mademoiselle Séverine CHAMBON (Contacter) - Tél : 04 73 17 70 12
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
A l'issue de la formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :
- polyvalence technique tant sur les réseaux informatiques que de télécommunications
- capacité à s'adapter et accompagner l'évolution des technologies et des matériels réseaux
- capacité à s'insérer rapidement et eﬃcacement dans le monde professionnel
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DUT réseaux et télécommunications
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Administrateur/trice de réseau
Chef/fe de projet informatique
Développeur/euse d'applications mobiles

Hot liner
Informaticien/ne industriel/le
Installateur/trice en télécoms
Technicien/ne de maintenance en informatique
Technicien/ne télécoms et réseaux

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 1814 h
Durée en entreprise : 350 h
Durée totale : 2164 h
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
IUT de Clermont Ferrand
5 Avenue Blaise Pascal
BP 86
63172 Aubière
Tél : 04 73 17 70 01
Fax : 04 73 17 73 20
Site web :
http://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ufr-ecoles-et-instituts/iut-de-clermo
nt-ferrand/iut-de-clermont-ferrand-1051.kjsp?RH=1476283730332&RF=1483537566987
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