
MODALITÉS D’ACCÈS AUX LICENCES PROFESSIONNELLES DE 
L’IUT DE LA REUNION 

2020-2021 
METIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATION (MRIT) 

Parcours Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)  
Parcours Réseaux Très Haut Débit (RTHD)  

Parcours Chargé d'Affaires en Réseaux et Télécommunications (CART) 
Parcours Réseaux Informatiques, Mobilité, Sécurité (RIMS) 

>Public :
- pour des étudiants,
- pour des salariés en activité, en CDD, en CDI,
- pour des demandeurs d’emploi,

>Pré requis :

- Être titulaire d’un bac +2, en DUT, BTS, L2 : DUT Réseaux et Télécommunications (RT), 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

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

>Dispositifs :
Formation en présentiel en alternance : Contrat d’apprentissage, Contrat de professionnalisation, CPF,
Promotion ou reconversion par alternance (Pro-A), Convention de formation professionnelle, contrat
individuel de formation
Parcours emploi compétences (PEC)

>Candidature :
Composition d’un Dossier de candidature à la pré-sélection : copie d’une pièce d’identité en cours de
validité, CV, lettre de motivation, photocopie des diplômes, photocopie du relevé de notes du baccalauréat,
photocopies des relevés de notes associés aux formations suivies, éventuellement attestation d’une
promesse d’embauche.

Les candidatures se font en ligne sur le site internet : candidature.univ-reunion.fr 
Du 15 avril au 29 mai 2020. 
Le lien est également disponible sur le site internet de l’IUT de La Réunion https://iut.univ-
reunion.fr/scolarite/candidatures-en-lp  

>Admission :
Admission sur dossier et éventuellement entretien individuel

CONTACT 

Institut Universitaire de Technologie – 
Pôle Formation Continue et Alternance (FCA) 
40, Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX 

Tél. : 0262 96 29 53 – Tél. : 0262 96 28 70 
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