DUT Réseaux et Télécommunication
2 parcours : Classique &

mpétences
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Diplôme Universitaire de Technologie Réseaux et Télécommunications

- Niveau d’accès (Niveau IV nomenclature française, Niveau IV Cadre Européen des Certifications) :
Titulaire d’un Bac S toutes options, STI2D toutes options, plus rarement autres bacs généraux
- Niveau de sortie acquis : Bac +2 (Niveau III nomenclature française, Niveau V Cadre Européen
des Certifications - 120 ECTS)
- Formation de deux ans. La 1 ère année se fait en formation initiale classique, la
2 ème en formation classique ou en alternance par contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
•
Parcours classique 28 semaines en formation, 10 semaines en entreprise
•
Parcours alternance 23 semaines en formation, 29 semaines en entreprise
- Formation continue pour les salariés, VAE, reprise d’études

Métiers visés

- Installateur et administrateur de réseaux
- Superviseur de réseaux opérateurs
- Intégrateur de réseaux informatiques et
de systèmes de télécommunications
filaires et sans fil
- Installateur de faisceaux hertziens
- Chargé de la maintenance de systèmes
de transmission
- Développeur de serveurs y compris
virtualisation et services associés
- Administrateur système
- Technico-commercial de solutions téléphoniques et réseaux.

Environnements professionnels

-

,
METEO, SNCF ...
Domaines d’activité

d’information et de communication
- Installation, administration, supervision de réseaux
- Télécommunications

Grâce à sa maîtrise du fonctionnement des principaux éléments de télécommunication constituant les réseaux (commutateurs, routeurs (Cisco), serveurs, PABX (Alcatel, Aastra), bornes wifi,
DSLAM (Zyxel) antennes, câblesA) le diplômé Réseaux et Télécommunications (R&T), à partir des
besoins exprimés par les utilisateurs, participera au développement et à l'installation des matériels et logiciels. Il va configurer, sécuriser, maintenir, dépanner et administrer des systèmes de
transmissions. Pour cela, il est capable de mettre en œuvre des moyens de mesure et d'analyse
de ces systèmes (mesures électriques, analyses de protocoles de transmissions, outils de supervision...).
Son périmètre d'intervention concerne les systèmes complexes ou liés aux opérateurs de télécommunications comme ceux comprenant : l’intégration de services voix/données, la gestion de
flux d’informations, la convergence des réseaux informatiques de données et des réseaux de télécommunications, les systèmes collaboratifs, la virtualisation, la visioconférence, la télévision par
Internet, les applications médicales, la domotique et les objets connectés...

Activités

Compétences associées

mpétences

-

Installer un réseau et
un système de
télécommunica ons

les technologies sans fil Wi-Fi

Administrer
un réseau

Superviser
un réseau

Manipuler des
compétences
transverses
économiques, environnementales et légales

Domaines
Secteurs
d’activité

Organisations
et entreprises

Au sortir du diplôme : technicien réseau, technicien télécoms
Après 3 à 5 ans d’expérience : Chef de projet
Possibilité de poursuivre en Licence professionnelle, en Licence/Master ou en école d’ingénieur

