
 

 

 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Saint-Denis, le 11 février 2016 

 
 

Orange fait découvrir à 41 étudiants de 1ère année du département 

Réseaux et Télécommunications de l’IUT de La Réunion, un de ses 

sites techniques, situé dans le Nord de l’île.  

Ce 27 janvier, 41 étudiants de la promotion 2015/2017 du DUT Réseaux et 

Télécommunications ont bénéficié d’une visite de site technique, guidée par des 

salariés d’Orange. Cette visite s’inscrit dans le programme de visites d’entreprise du 

DUT. Accompagnés de leurs enseignants, les étudiants ont pu découvrir, grâce aux 

explications des techniciens d’Orange, les salles d’exploitation d’un câble sous-marin 

et s’essayer à la soudure de fibre optique. Le Délégué régional d’Orange a présenté le 

programme de déploiement de la fibre optique d’Orange jusqu’aux logements (FttH), 

en cours dans plusieurs communes de l’île. Un atelier d’information sur les métiers 

des Réseaux et du Système d’information, les offres de stage et l’alternance chez 

Orange complétait la visite.  

Le département Réseaux et Télécommunications de l’IUT et Orange, engagés dans le 

rapprochement entre les mondes de l’entreprise et de l’éducation, sont partenaires de 

longue date. Pour l’IUT, l’enjeu est d’assurer la plus grande adéquation entre le programme 

pédagogique et les attentes des professionnels, pour favoriser l’insertion des futurs 

diplômés. Le très haut débit fixe et mobile et ses technologies innovantes, les nouveaux 

usages et les attentes des clients dans l'univers digital, transforment les métiers et créent 

des opportunités. Des étudiants de ce département de l’IUT sont ainsi régulièrement 

accueillis chez Orange, pour y effectuer stages et parcours en alternance (licence 

professionnelle). Orange a en effet à cœur, dans le cadre de sa démarche de responsabilité 

sociale d’entreprise, de contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes. De son coté, 

l’IUT peut dispenser à ses étudiants une formation technologique, innovante et pointue, 

grâce notamment aux partenariats industriels signés avec les entreprises réunionnaises et, 

en particulier, dans le secteur des télécommunications. 

 
 
A propos d’Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards 

d'euros en 2014 et 156 000 salariés au 31 décembre 2014, dont 99 400 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

244 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2014, dont 185 millions de clients du mobile et 16 millions de clients 

haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. 

Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com , www.orange-business.com , livetv.orange.com ou 

pour nous suivre sur Twitter : @orange , @presseorange , @orangebusiness . 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange Brand 

Services Limited. 
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