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IUT Colmar
I n s t i t u t  U n i v e r s i t a i re  d e  Te c h n o l o g i e

DUT EN ALTERNANCE 
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS



LES MÉTIERS 

Les Technologies de l’Information et de la Communication sont un secteur de 
pointe qui recrute.

Les Réseaux et Télécommunications offrent des opportunités de carrières variées comme :

• Administrateur systèmes et réseaux : assure la mise en place, la gestion, et 
l’évolution de l’ensemble du matériel réseau (commutateurs, routeurs...) et des 
périphériques (serveurs, téléphones, caméras de vidéosurveillance etc.) ;

• Technicien en télécommunications : Fibre Optique, ADSL, 4G, TNT, etc. ;

• Technico-commercial spécialiste dans les réseaux informatiques et dans 
les télécommunications.

LES COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences d’un technicien Réseaux et Télécommunications sont pointues 
et diverses.

 Il saura :

• Concevoir et mettre en œuvre des architectures réseaux matérielles et logicielles,

• Assurer la maintenance et l’évolution des réseaux.

L’ORGANISATION DES ÉTUDES
• Enseignements théoriques et pratiques semestrialisés ;

• Apprentissage par projets ;

• Évaluation par contrôle continu ;

• Possible préparation aux certifications TOEIC et GOETHE.

“Devenir un PRO des Réseaux en étant à la fois étudiant et salarié“



Particularités de l’alternance :

• Frais d’inscription pris en charge par l’employeur ;
• L’étudiant est un salarié. Il bénéficie d’une rémunération et des avantages des 

deux statuts ;
• Alternance périodique entre les cours à l’IUT et leur mise en pratique en 

entreprise (1 mois / 1 mois) ;
• Accompagnement personnalisé de l’étudiant par son tuteur enseignant à l’IUT 

et son maître d’apprentissage en entreprise.

 

LE “PLUS“ COLMARIEN
• Un réseau de diplômés présents dans les entreprises régionales ;
• Des laboratoires de Travaux Pratiques équipées des dernières technologies.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences Professionnelles Réseaux et Télécoms ;
• Écoles d’Ingénieurs.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire d’un baccalauréat de série S ou STI2D, ou d’un baccalauréat 

professionnel SEN (Champs Télécommunications-Réseaux). Les autres 
demandes sont étudiées de manière spécifique ;

• Admission en formation à l’IUT après examen du dossier de candidature et 
entretien de motivation ;

• Conclure un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

Mistral.com
Solutions Informatiques & Télécoms d'Entreprises 
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CANDIDATURE
Le dépôt de candidature doit

être effectué sur
www.parcoursup.fr

Pour plus d’informations
www.iutcolmar.uha.fr  

IUT de Colmar
Département Réseaux et 

Télécommunications
34 rue du Grillenbreit

BP 50 568
68008 Colmar Cedex

Tél.: +33 (0)3 89 20 23 60
rt.cfau@uha.fr


