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                                     FICHE DIPLÔME 
 

 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

DUT Réseaux et Télécommunications  

 

   b- Code et intitulé RNCP 

20649 

 

c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

L’objectif du Diplôme Universitaire de Technologie spécialité « Réseaux et Télécommunications » est 

depermettre à l’étudiant d'apprendre à maîtriser les Nouvelles Technologies de l'Information et de la 

Communication(NTIC) qui sont omniprésentes dans nos sociétés Ces services qui relevaient jusqu’à 

présent du contexteprofessionnel (travail collaboratif, Cloud Computing, etc.) arrivent en force dans la 

vie quotidienne : réseauxsociaux, jeux en ligne, e-commerce, vidéo à la demande, accès mobiles aux 

services Internet, etc. 

 

Aptitudes :  

Voir Fiche RNCP 

 

Compétences :  

Analyser et décrire un système complexe, associant les fonctions en électronique, la gestion de 

l’énergie,la communication et les transmissions, 

• Décoder des schémas structurels et identifier les sous-ensembles. 

• Prendre en compte les différentes architectures cibles et programmer des systèmes constitutifs du 

réseau 

• Configurer et déployer des outils de test de flux de données 

• Prendre en compte les différentes architectures cibles et programmer des systèmes constitutifs du 

réseau 

• Développer des outils de validation des architectures réseaux et télécoms, déployer les protocoles 

enutilisant les langages appropriés 

• Identifier les composants d’un réseau 

• Dépanner et assurer le contrôle préventif et le suivi opérationnel d’équipements 

• Maintenir pour améliorer 

• Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement et effectuer les modifications de mise en conformité 

duproduit. 

• Mettre en oeuvre des maquettes de projets après analyse avec les outils de modélisation et de 

simulation, 

• Valider la qualité des services proposes 

• Repérer et décrire des évolutions scientifiques et technologiques. 

• Sélectionner les informations de manière pertinente (notamment sur Internet) 

• S’adapter aux évolutions des métiers.POur les 1ères années, poursuite de parcours en 2ème année.  

 



13PD266I / 2 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

 

Le diplome donne accès à des métiers tels que : 

- Technicien informatique et réseau chargé de superviser et d’administrer des réseaux, des plates-

formes informatiques et de concevoir et d’intégrer des systèmes (logiciels et matériels), 

- Installateur, exploitant en téléphonie (fixe et mobile) et en réseaux (voix, image, données). 

- Responsable technique dans les sociétés utilisatrices de réseaux : opérateurs télécoms, banques, 

administrations, PME-PMI... 

- Technico-commercial des réseaux et télécommunications 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 1500 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : du 21/09/2020 au 01/07/2022 

 

Rythme de l’alternance : Voir calendrier 

 

5) Programme : Voir Fiche Filière  

 

6) Méthodes pédagogiques :  

Enseignement Face à face et travaux dirigés 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 
connaissances adoptée par le conseil d’administration de l’université du 18 octobre 2004 ; Les 
examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil 
d’administration de l’université du 2 avril 2001. Les règles communes aux études LMD sont précisées 
sur le site de l’Université http://www.ubourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

Préciser le taux d’obtention du diplôme pour le public apprenti. 

Résultats aux diplômes à l'uB en 2017-2018 :  

Taux de réussite net : 100% 

Taux de réussite brut : 97% 

Préciser le taux d’insertion du public apprenti à 6 mois et 18 mois  

Devenir des diplômés 2016,  

situation à 30 Mois : Taux d’insertion : 80% 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

Les baccalauréats conseillés pour suivre cette formation sont S et STI2D; sur la base de bons dossiers : 

autres bacs scientifiques et bacs professionnels du domaine. 

 

Publics Cibles : 

 

Étudiants, demandeurs d'emploi - 30ans. Possible également en VAE 
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11) Procédure d’admission : 

Les admissions sont prononcées après examen des dossiers de candidature par un jury,et 

éventuellement entretien ou test pour les 1ères années. Pour les candidats à l'apprentissage, 

l'admission devient effective aprèsla signature d'un contrat d'apprentissage avec un employeur. Pour 

déposer un dossier de candidature, connectez-vous sur le site de l'IUT. 

 

12) Dossier de candidatures :  E-Candidat 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Possibilité de participer aux ateliers de recherche d’emploi du Pôle Formation (rédaction de CV, lettre 

de motivation, simulation d’entretiens…) pour les étudiants de l’université de Bourgogne. 

 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Possibilité de participer à l’ensemble des manifestations organisées par l’Université de Bourgogne (job 

dating, salons et forums…). 

 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Oui 

 

16) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : DANAUDIÈRE 

Prénom : Patrick 

Téléphone : 03 80 39 64 03 (Secrétariat de direction) 

Email : patrick.danaudiere@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : ZIMMER 

Prénom : Christine 

Téléphone : 03.86.49.28.43 

Email : christine.zimmer@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Assistant(e ) 

Nom : CARRETERO 

Prénom : Rémy 

Téléphone : 03 80 39 38 40 

Email : remy.carretero@u-bourgogne.fr 

Ingénieur(e) 

Nom : BOUROGA 

Prénom : Fiona 

Téléphone : 03 80 39 55 28 

Email : fiona.bouroga@u-bourgogne.fr 
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