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RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Diplôme Universitaire de Technologie Réseaux et Télécommunications (DUT RT) 
vise à former les étudiants aux métiers du numérique. Du petit réseau Wifi d’entreprise 
jusqu’à l’architecture d’Internet, des métiers de l’hébergement du web à la sécurité 
informatique, de la domotique à la domo-santé en passant par le Cloud, cette formation 
offre un panel de savoir-faire indispensable pour faire face aux évolutions constantes 
de la communication numérique.

PROGRAMME DÉBOUCHÉS

ADMISSION

POURSUITE D’ÉTUDES

2 LICENCES PRO. EN 
ALTERNANCE SONT PROPOSÉES 
PAR LE DÉPARTEMENT

CONTACTS

Durée de la formation : 4 semestres

L’évaluation au semestre est réalisée en 
contrôle continu. Les enseignements 
comportent des cours magistraux, des 
travaux dirigés, des travaux pratiques, 
un projet tuteuré par semestre encadré 
par un ou plusieurs enseignants du 
département.

La formation comprend un stage en milieu 
professionnel de 10 semaines en fin de 
cursus.

Des partenaires qui nous font confiance : 
Académie locale Cisco depuis plus de 10 
ans, Microsoft Academic Alliance, Dell, 
Sanef Telecom, Hexanet, Axians, groupe 
Vinci Energies ...

SEMESTRE 1 Découverte des métiers
Anglais général
Éléments fondamentaux de la communication 
Réseaux informatiques
- Initiation aux réseaux d’entreprises
- Principes et architecture des réseaux
Système
- Base des systèmes d’exploitation
- Architecture des équipements informatiques
Informatique
- Bases de la programmation
- Initiation au développement Web
Télécoms
- Initiation à la téléphonie d’entreprise

SEMESTRE 2 Consolidation métiers
Anglais technique et nouvelles technologies 
Éléments fondamentaux de la communication
Réseaux informatiques
- Réseaux locaux et équipements actifs
- Technologie de l’Internet
- Base des services réseaux
Administration système
Informatique
- Bases de données
- Web dynamique
Télécoms
- Principes des transmissions radio
- Chaîne de transmission numérique

SEMESTRE 3 Approfondissement métiers
Réseaux informatiques
- Wifi – réseau sans fil
- Réseaux opérateurs
Administration système
- Annuaire entreprise unifié
- Supervision de réseaux
- Services réseaux avancés
Projet

SEMESTRE 4 Immersion en milieu 
professionnel 
Fibre optique
- Fibre à l’abonné (FTTH)
Infrastructure de sécurité
- Cryptographie
Programmation sur appareils mobiles
(Smartphone)
Stage en entreprise

•

•

•

•

Administrateur réseaux, système,
Expert sécurité informatique,
Intégrateur de solution de téléphonie, 
Technico-commercial.

Domaines d’applications : 
Sociétés de services et d’ingénierie 
informatique, constructeurs équipements 
réseaux, fournisseurs d’accès à Internet, 
entreprises et administrations, 
installateurs de téléphonie ...

Baccalauréats S, S-SI, S-SVT, STI2D, 
STG-GSI, Micro-informatique et 
réseaux, installation de maintenance, 
systèmes électroniques numériques

Recrutement sur dossier
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 20/01 au 20/03

Licences Professionnelles Réseaux 
et Télécoms certifiées Neticien 
(RSFS, CART ...), 
Écoles d’Ingénieurs (Télécom 
Lille, Télécom Brest, UTT),
Masters ASR Université de 
URCA,
Université à l’étranger.

LP ASUR, Administration et Sécurité 
des Réseaux
LP ISVD, Intégration des Systèmes 
Voix-Données

Département RT
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port 
51000 Châlons-en-Champagne

Secrétariat
03 26 21 81 80
iut.secretariat-rt@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGE Vincent FORTRAT
“Après un BAC scientifique, j’ai intégré le DUT Réseaux et Télécoms de Châlons-en-Champagne. 
J’y ai effectué mes deux années de DUT avec succès ce qui m’a permis de poursuivre 
sereinement mes études en école d’ingénieur en apprentissage à Télécom Bretagne, ENSTB. 
La fonction d’ingénieur requiert la maîtrise des technologies d’infrastructures, filaires et sans-
fils, des solutions de sécurité (pare-feu, sonde, VPN...) et des solutions de virtualisation.
J’interviens actuellement comme vacataire au sein du département RT afin de transmettre 
mon expérience et mes connaissances aux étudiants de DUT et de Licence Professionnelle.”

Ingénieur Réseaux & Sécurité chez Axians à Nancy


