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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
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

PARCOURS TECHNOLOGIQUE DU GRADE DE LICENCE



UNE FORMATION DONT L'ÉTUDIANT EST ACTEUR
Un parcours sécurisé regroupant le DUT réseaux et télécommunications et l'une 
des licences professionnelle du réseau RT (dont les licences ARM et ASUR de 
Colmar). 

Un accompagnement individualisé.

Une pédagogie différente :

• Enseignement par projet ; 

• Évaluation des compétences ;

• Développement de l'autonomie ;

• Des certifications préparées ou passées lors de la formation ;

• 9 mois de présence en entreprise sur 3 ans, stage en DUT et apprentissage en 
licence professionnelle ;   

• Une entraide formalisée entre les promotions.

LES COMPÉTENCES VISÉES DURANT LE DUT
Les compétences associées aux spécialités réseaux et télécommunications sont 
pointues et diverses : 

• Administration et installation de réseaux informatique et multimédia ; 
• Gestion des protocoles de transport de l'information ; 
• Administration système et développement informatique ;
• Compétences humaines et transversales.

“Devenir un PRO des Réseaux Informatiques



POURSUITE D'ÉTUDES EN LICENCE PROFESSIONNELLE 
Dans le cadre du parcours, vous accédez d'office à une licence du réseau si : 

• Vous validez le DUT ;
• Vous trouvez une entreprise pour l'alternance en licence professionnelle Métiers 

des réseaux informatiques et télécommunications : 
› Licence professionnelle RT Administration des réseaux multimédia à Colmar 
› Licence professionnelle RT Administration et sécurité des réseaux à Colmar

LES MÉTIERS À L'ISSUE DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE 
• Administrateur des systèmes et réseaux : Informaticien responsable 

du parc informatique d'une entreprise. Il assure la mise en place, 
la gestion quotidienne et l'évolution de l'ensemble du matériel 
réseau (commutateurs, routeurs ...) et des périphériques (serveurs, 
téléphones, caméras de vidéoprotection ...) ; 

• Technicien en télécommunications : Spécialiste des réseaux opérateurs (Fibre 
optique, ADSL, 4G, télévision numérique ...).

LE "PLUS" COLMARIEN 
• Des laboratoires de travaux pratiques équipés des dernières technologies ;  
• Un réseau d'entreprises partenaires pour les stages et apprentissages ;
• Un réseau de diplômés présents dans les entreprises régionales ;
• Un campus à taille humaine (avec restaurant universitaire, logements à proximité 

directe) tout près du centre ville. 

 CONDITION D'ADMISSION 
Être titulaire d'un baccalauréat de série S ou STI2D, les autres diplômes sont  
étudiés de manière spécifique. 

Lors de votre candidature, un échange avec l'équipe enseignante et une visite du dé-
partement seront organisée avant la sélection des candidats. 

La candidature s'effectue en formation initiale DUT, la sélection pour le  parcours se 
faisant ensuite. 
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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.iutcolmar@uha.fr


