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 Objectifs de la formation
Cette licence forme des professionnels possédant des compétences multiples. Les 
diplômés seront capables de :
• de concevoir et de déployer un réseau téléphonique fixe et sans fil,
• de faire évoluer et de configurer les différents équipements en fonction des 

besoins de l’entreprise,
• d’implanter, d’étendre et d’administrer un réseau informatique,
• d’assurer une veille technologique concernant les derniers avancements en 

matière de réseaux, de téléphonie mobile et d’IoT
• de proposer des solutions sécurisées pour le réseau (téléphonique ou 

informatique) et d’assurer leur convergence,
• de proposer des solutions de qualité de service pour le réseau (téléphonique 

et informatique),
• de connaître, installer, maintenir et faire évoluer les logiciels et les applications 

distribuées.

 Programme de la formation
La formation se déroule sur 1 an (521 heures de formation) pour les étudiants en 
formation continue et en alternance.
La licence propose 2 parcours :
• Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
• Réseaux Très Haut Débit  (RTHD) 

• Enseignement fondamental (168 h): Homogénéisation des connaissances 
(Outils sciences physiques, Ingénierie des télécommunications, OS Linux et 
réseaux RT, Ingénierie des réseaux), Usage du Numérique (Certification PIX), 
Techniques de Communication Français (Certification Voltaire) et anglais, 
Gestion de projet, Droit et réglementation (Economie et droit des TICs en 
entreprise, Droit du Cyberespace, Encadrement, conduite et gestion de projet, 
Management d’équipe)

• Techniques de la spécialité (231 h)  : Interconnexion de réseaux 
(NGN, SDN, WDM, GEth, PPP, MPLS OSPF, FTTX réseau Gazelle), 
Services réseaux (ISP et services Xplay, QoS, Routeurs, Commutateurs, 
Serveurs ToIP-VoD-Web, Supervision, Services sécurisés), Bases de la 
sécurité (Théorie de la sécurité, cryptographie, Microsoft Server, LDAP, 
serveur d’authentification), Sécurité des réseaux (Test d’intrusion, 
Sécurité des réseaux sans fil, WPA2, WPS, radius, Firewall, Ipsec) 

• Parcours ASUR (112 h) : Architecture, déploiement et administration 
( Virtualisation : technologies, architectures haute-disponibilité, 
Architectures haute-disponibilité : PRI/PRA), Outils et méthodes de 
sécurisation avancée  (Supervision et surveillance, configuration des 
journaux d’événements et reporting, Sécurité et web, Sécurisation des 
serveurs et des postes clients, Sauvegarde, restauration et archivage) 

• Parcours RTHD (112 h) : Réseaux optiques (CAO FTTH Bureau d’étude, 
Technologies Optiques-Soudure, bilan de liaison. Aspect physique et outils de 
mesures), Réseaux cellulaires et IoT (Réseaux et protocoles PON, GPON, Réseaux 
et protocoles IoT (Internet of Things), Réseaux cellulaires - 4G, 5G, LTE, FH) 

• Projet tuteuré (10 h + 140 h de matière dirigée)

• Stage en entreprise

 Contact(s) 
Contact administratif

Pôle formation continue et 
alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53

horaires : 8h-12h  
13h-16h30

Contact pédagogique
Nour MURAD

nour.murad@univ-reunion.
fr

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, 

Terre sainte

Saint-Pierre

Formation en alternance 
(apprentissage et formation 

continue)

Tarif de la formation : 
7 815 €

 présentation



 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

96 %
(chiffre 2021)

Taux d’insertion 
professionnelle à 

24 mois

60% 

Effectif

12 par parcours 

 Les + de l’IUT

Professionnalisation grâce 
à l’alternance

Un réseau national de 

2 millions de diplomés

Diplômes reconnus

et appréciés des

entreprises

Pédagogie adaptée

Parcours personnalisés

Un campus  en 
développement et  

dynamique

Logements et restauration 
à proximité

 Pré-requis
- Titulaires d’un Bac+2 : 
• DUT Réseaux et Télécommunications
• DUT Informatique
• DUT Métiers du multimédia et de l’Internet (MMI)
• DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
• BTS Services informatiques aux organisations option solutions d’infrastructure, 

systèmes et réseaux (SISR)
• BTS Systèmes Numériques option A informatique et réseaux
• L2 Electronique, Energie électrique, Automatique (EEA)
• CPGE physique, chimie et sciences de l’ingénieur
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

- Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).

 Conditions d’accès
• Admission sur dossier et éventuellement entretien
• Signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise ou administration

 Candidatures
Dossier de candidature en ligne via le site http://iut.univ-reunion.fr à partir du mois 
d’avril.

 Public cible
• Etudiants
• Salariés en activité
• Demandeurs d’emploi 

Cette formation s’effectue uniquement en alternance : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, CPF, promotion ou reconversion par alternance 
(Pro-A), convention de formation professionnelle, contrat individuel de formation.

  + d’informations et simulations sur les aides aux entreprises et salaires des 
alternants sur le Portail gouvernemental : https://www.alternance.emploi.
gouv.fr

 Comment est pris en charge le coût de la formation ?
Contrat d’apprentissage : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Contribution Vie Étudiante et de Campus à la charge de l’étudiant  (92 €)
Contrat de professionnalisation : formation et frais d’inscription pris en 
charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Pro-A : selon conditions : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
CPF, résiduel à la charge de l’étudiant ...

 canDIDature et aDMIssIon

 L' aLternance



 Compétences acquises
• Concevoir, superviser et faire évoluer un réseau filaire ou sans fil (téléphonique et/ou informatique),

• Superviser et gérer un réseau tout en maintenant et en faisant évoluer les logiciels et les applications 
distribuées,

• Déployer et administrer des systèmes d’exploitation via le réseau,

• Sécuriser les postes clients et les serveurs de l’Internet,

• Communiquer, travailler en équipe, mais aussi de diriger une équipe de techniciens dans son coeur de 
compétences,

• Assurer l’interface entre le client de l’entreprise et une équipe technique,

• Prendre en compte les contraintes économiques dans la gestion du réseau.

 Savoir-faire et savoir-être validés

• Communiquer, 

• Travailler en équipe, 

• Diriger une équipe de techniciens dans son coeur de compétences.

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle
Ce professionnel travaille dans les entreprises spécialisées dans le domaine des réseaux (filaires, sans fil, 
mobiles et sécurisés) et de la sécurité informatique. Il pourra aussi exercer dans des sociétés de services et 
d’ingénierie informatique (SSII), des constructeurs et installateur d’équipements réseaux, des opérateurs 
télécoms, des fournisseurs d’accès à Internet.

 Emplois-types

• Administrateur réseau, Administrateur système de sécurité

• Architecte réseaux, Architecte en solutions de sécurité, Architecte en solutions sans fil

• Consultant et auditeur réseaux

• Intégrateur équipements radio

• Responsable d’exploitation, Responsable déploiement de site, Responsable maintenance logiciel et 
matériel pour les réseaux et/ou installations de télécommunications.

• Chargé d’affaires

www

retrouvez l'iut sur :

> les réseaux sociaux

> le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

> l’application gratuite IMAGINA

 et après


