RÉSEAUX ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
CHALONS
Le DUT prépare les étudiants aux métiers du numérique. Du petit réseau Wifi
d’entreprise jusqu’à l’architecture d’Internet, des métiers de l’hébergement du
web à la sécurité informatique, de la domotique à la domo-santé en passant
par le Cloud, cette formation offre un panel de savoir-faire indispensable
pour faire face aux évolutions constantes de la communication numérique.

SEMESTRE 1
Découverte des métiers
uu
Anglais général
uu
Éléments fondamentaux de la communication
uu
Réseaux informatiques
• Initiation aux réseaux d’entreprises
• Principes et architecture des réseaux
uu
Système
• Base des systèmes d’exploitation
• Architecture des équipements informatiques
uu
Informatique
• Bases de la programmation
• Initiation au développement Web
uu
Télécoms
• Initiation à la téléphonie d’entreprise
SEMESTRE 2
Consolidation métiers
uu
Anglais technique et nouvelles technologies
uu
Éléments fondamentaux de la communication
uu
Réseaux informatiques
• Réseaux locaux et équipements actifs
• Technologie de l’Internet
• Base des services réseaux
uu
Administration système
uu
Informatique
• Bases de données
• Web dynamique
uu
Télécoms
• Principes des transmissions radio
• Chaîne de transmission numérique
SEMESTRE 3
Approfondissement métiers
uu
Réseaux informatiques
• Wifi – réseau sans fil
• Réseaux opérateurs
uu
Administration système
• Annuaire entreprise unifié
• Supervision de réseaux
• Services réseaux avancés
uu
Projet
SEMESTRE 4 :
Immersion en milieu professionnel
uu
Fibre optique
uu
Infrastructure de sécurité
uu
Programmation sur appareils mobiles
uu
Stage entreprise

uu
4 semestres
uu
basée sur la pratique intensive sur du matériel de
pointe
uu
Orientée métier dès le premier semestre
uu
Des partenariats entreprises
• Académie Locale Cisco depuis plus de 10 ans
• Microsoft Academic Alliance
• Dell
• Sanef Telecom
• Hexanet
• Axians, groupe Vinci Energies
uu
Stage en entreprise de 10 semaines
uu
Projet personnel et professionnel permettant à
l’étudiant de préparer l’après DUT :
• insertion professionnelle directe,
• poursuite
d’études
courtes
en
licence
professionnelle,
• poursuite d’études longues en licence/master ou
école d’ingénieur.

Examen du dossier scolaire
Baccalauréats :
uu
Scientifiques (S-SI, S-SVT, …)
uu
Techniques (STI-2D, STG-GSI, …)
uu
Professionnels (Micro-informatique et Réseaux :
Installation et Maintenance, Systèmes Electroniques
Numériques…).
uu
Autres

A l’issue de ce DUT, la licence professionnelle Réseaux &
Télécoms offre un parcours en alternance.
A BAC+3, les licences professionnelles Réseaux &
Télécoms certifiées Neticien:
uu
Administration et sécurité des réseaux (ASUR),
uu
Intégration des systèmes voix-données (ISVD),
uu
Réseaux sans fil et sécurité (RSFS),
uu
Chargé d’affaires (CART),
A BAC+5, les masters et écoles d’ingénieurs
uu
Concours spécifique aux écoles d’ingénieurs (réseaux,
télécommunications, électronique, informatique…)
uu
Supelec
uu
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications
de Brest
uu
Université de Technologie de Troyes, …
uu
Cursus licence-master
A l’étranger
uu
suivre une formation complémentaire dans une université
étrangère.

Métiers
uu
Administrateur réseaux - Administrateur système
uu
Expert sécurité informatique
uu
Intégrateur de solution de téléphonie IP
uu
Technico-commercial
Secteur d’activité
uu
Sociétés de services et les constructeurs
d’équipements réseaux
uu
Opérateurs de télécommunications et fournisseurs
d’accès à Internet
uu
Entreprises et administrations gérant elles-mêmes
leur système d’information (banque, assurance,
hôpitaux, mairie,…)
uu
Installateurs de téléphonie
uu
Sociétés de services et d’ingénierie informatique
(SSII)
Pour de plus amples renseignements sur les
métiers visés par cette formation, consultez le site
http://metiers.internet.gouv.fr/

Vincent FORTRAT
Ingénieur Réseaux & Sécurité
chez Axians à Nancy
Après un BAC scientifique, j’ai intégré le DUT Réseaux
et Télécoms de Châlons-en-Champagne. J’y ai
effectué mes deux années de DUT avec succès ce qui
m’a permis de poursuivre sereinement mes études en
école d’ingénieur en apprentissage à Télécom Bretagne,
ENSTB. La fonction d’ingénieur requiert la maîtrise des
technologies d’infrastructures, filaires et sans-fils, des
solutions de sécurité (pare-feu, sonde, VPN…) et des
solutions de virtualisation.
Les projets sur lesquels j’interviens sont plutôt variés :
- Refonte du réseau d’une école d’ingénieur à Metz
- Architecture, configuration et maintenance des réseaux
locaux de certains établissements de santé du Nord-Est
de la France.
- Mise en service d’un réseau dédié « Datacenters » pour
la concentration de serveurs virtuels avec attachement au
réseau de stockage (SAN) pour une collectivité locale.
Mon rôle dans ce projet consiste entre autres à assister
le client dans la migration de son réseau actuel vers notre
architecture cible, tout en assurant une disponibilité des
services pour les utilisateurs finaux.
J’interviens actuellement comme vacataire au sein du
Département RT afin de transmettre mon expérience et
mes connaissances aux étudiants de DUT et de Licence
Professionnelle.
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