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DUT · DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ·
RT
DIPLÔME NATIONAL
domaine·s
Sciences, Technologies, Santé
niveau de diplôme
Bac+2
lieu·x
Ifs · campus 3
Mode
Formation initiale, Alternance en
contrat de professionnalisation,
Alternance en contrat
d'apprentissage
crédits ECTS
120

CONTACT
Université de Caen Normandie
IUT Grand Ouest Normandie
Boulevard Maréchal Juin · CS 14032 ·
14032 Caen Cedex 5
02 31 52 55 30
iut.caen.scolarite@unicaen.fr

Site internet
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PRÉSENTATION
Ce DUT a pour objectif de former en 2 ans des techniciens supérieurs capables
de s'insérer dans le monde professionnel. La poursuite d'études après le DUT
est possible suivant le projet personnel et professionnel de l'étudiant, élaboré
tout au long des 2 années de la 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...).
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
•

Réseaux

•

Télécommunications

•

Électronique

•

Informatique

•

Expression, communication

•

Anglais

•

Mathématiques

COMPÉTENCES & PERSPECTIVES
COMPÉTENCES ACQUISES
•

Analyse ou constitution d’un cahier des charges

•

Élaboration ou choix de solutions techniques (matérielles et logicielles) et de produits en intégrant les aspects
fiabilité et qualité

•

Conduite de projets d’envergure moyenne

•

Installation, mise au point, maintenance et dépannage d’équipements

•

Représentation de son entreprise auprès du client

•

Maîtrise de la communication technique écrite et orale en français et en anglais

POURSUITE D'ÉTUDES
Le DUT Réseaux et Télécoms permet une entrée directe dans la vie active.
Il permet aussi une poursuite d’études courte (+1 an), par exemple en licence professionnelle, ou longue (+3 ans) en école
d’ingénieurs ou master. Les champs disciplinaires des R&T qui permettent des poursuites d’études sont : l’informatique,
l’électronique ou les Réseaux & Télécoms.
Le département propose en 2e année un parcours spécifique pour les étudiants intéressés par une poursuite d’études
longue.

MÉTIERS VISÉS
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•

Administrateur systèmes et réseaux

•

Responsable d’exploitation

•

Architecte réseaux et de systèmes de communication et d’information

•

Responsable de maintenance logicielle et matérielle pour les réseaux et/ou les installations de
télécommunication

•

Chargé d’affaires

ADMISSION-INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Baccalauréat

CONDITIONS D'ACCÈS EN PREMIÈRE ANNÉE DU DIPLÔME
L’accès en première année de DUT n’est plus possible à compter de la rentrée 2021. Les candidatures se font désormais
en première année de B.U.T. (qui remplace le DUT) exclusivement sur Parcoursup.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : CANDIDATURE
Candidater à l'université de Caen Normandie.

ORGANISATION DES ÉTUDES (UNIQUEMENT POUR LES DUT EN APPRENTISSAGE)
Temps plein
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