
  L.P 
MÉTIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

 CONTACTS 
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

 EFFECTIF

12 places par parcours

TARIF

7 815 euros 

-> pris en charge par un 
organisme partenaire

 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) et 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)

 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.

 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).

 MÉTIERS 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

 ALTERNANCE

Taux de réussite*
100 %

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme


