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RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Le B.U.T Réseaux & Télécommunica�ons forme en 3 ans des techniciens supérieurs capables de me�re en oeuvre, 
de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d’informa�on, tout en assurant leur sécurité physique 
et logicielle.

La forma�on est ar�culée autour des compétences Réseaux, Télécommunica�ons et Informa�que et cinq parcours 
de spécialités. De nombreux mé�ers dans le domaine des réseaux et télécommunica�ons sont accessibles : 
administrateur réseaux, administrateur systèmes, ges�onnaire de parcs informa�ques, technicien supérieur 
d’exploita�on, architecte cloud et stockage, DevOps, technicien supérieur en cybersécurité, chargés d’affaires, etc.

2000
heures de cours théoriques et pra�ques

Recrutement sur dossier
et entre�en
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IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 80 | iut.secretariat-rt@univ-reims.fr

Département Réseaux et Télécommunica�ons
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600
heures de projets

26
semaines de stage

ADMISSION

Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Numérique et sciences informa�ques - Mathéma�ques - Sciences de 
l’ingénieur - Physique Chimie
Bacs Technologiques
Secondaires - STI2D

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis 
seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.

ALTERNANCE
dès la 3ème année

OU

CYBERSÉCURITÉ

PARCOURS AU CHOIX À PARTIR DU SEMESTRE 3 :

Les débouchés professionnels :
Il forme aux mé�ers d'administrateur réseaux/systèmes d'informa�on et de télécommunica�ons, analyste SOC (Security Opera�on 
Center), auditeur des systèmes d'informa�on, assistant RSSI.

Ce parcours forme des techniciens supérieurs dans l’analyse des risques d’a�aques menaçant les systèmes d’informa�on d’une 
entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, …). Ainsi, ils sont en mesure de définir la poli�que de sécurité de l’entreprise visant à 
fixer le cadre d’u�lisa�on des ressources numériques, à sensibiliser et former les u�lisateurs. Ils sont également en capacité 
d’appliquer au sein de l’entreprise la loi notamment RGPD et les préconisa�ons de l’Etat (ANSSI) imposées par le contexte actuel.
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Les réseaux & télécommunica�ons sont au cœur de nombreuses 
ac�vités : télétravail, communica�ons mobiles, réseaux à très haut 
débit, transport et accès à l’informa�on.
Ces technologies, en pleine évolu�on, impliquent notamment de 
déployer les infrastructures, de configurer les réseaux informa�ques, 
de virtualiser les services, de gérer les flux de données, et de faire face 
à de nouveaux problèmes de cybersécurité.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

DÉVELOPPEMENT SYSTÈME ET CLOUD

Les débouchés professionnels :
Il forme aux mé�ers d'administrateur réseaux/systèmes d'informa�ons et de télécommunica�ons, administrateur de systèmes 
virtualisés, assistant ingénieur DevOps.

Ce parcours forme des techniciens supérieurs à deux situa�ons professionnelles complémentaires. Ils sont à même de comprendre, 
déployer, tester une infrastructure ou une applica�on informa�que en collabora�on avec les architectes et administrateurs réseaux 
ou les développeurs d’applica�ons. Ils me�ent également en place et main�ennent un environnement Cloud adapté aux besoins 
mé�ers et en automa�sant la produc�on.

POURSUITES D’ÉTUDES

La poursuite d’études est possible en École d’Ingénieurs ou en 
Master notamment.

Programma�on, Administra�on système et réseaux, Sécurité informa�que, 
Mathéma�ques, Électronique, Systèmes de Télécommunica�ons, Téléphonie, etc.

MATIÈRES ABORDÉES

• Anglais obligatoire
• DataCenter, Arbre FTTH, CyberRange Airbus

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION



LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LE NOUVEAU DIPLÔME BAC+3 DES IUT

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est désormais le diplôme de référence des IUT.

Le B.U.T. répond à l’évolu�on des besoins en compétences des employeurs, à la transforma�on des 
mé�ers et à la réforme du lycée et du baccalauréat.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélec�on 
supplémentaire pour a�eindre le grade licence.

- Vous êtes lycéens ou étudiant en réorienta�on : la phase d’admission principale en B.U.T. se déroule sur 
Parcoursup de janvier à mars.
- Vous êtes en réorienta�on et vous avez validé 60 ECTS (L1, 1ère année de CPGE, etc.) : vous pouvez 
candidater pour intégrer la 2ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur notre site internet : www.iut-rcc.fr.
- Vous êtes en BTS :  vous pouvez candidater pour intégrer la 3ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur 
notre site internet : www.iut-rcc.fr.

Étant une composante publique, les frais d’inscrip�ons s’élève à 170€. 

SPÉCIALITÉS DE B.U.T. DISPONIBLES À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE

Site de Reims
Génie Civil - Construc�on Durable
Génie Mécanique et Produc�que
Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
Informa�que
Management de la Logis�que et des Transports
Mesures Physiques
Packaging, Emballage et Condi�onnement
Techniques de Commercialisa�on

Site de Châlons-en-Champagne
Carrières Sociales
Génie Industriel et Maintenance
Réseaux et Télécommunica�ons

Site de Charleville-Mézières
Ges�on Administra�ve et Commerciale des Organisa�ons
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisa�on

Sélec�on sur
Parcoursup

durant la
Terminale ou
après le BAC

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année

Inser�on 
Professionnelle

Obten�on 
du B.U.T.

Inser�on 
Pro.

Écoles,
Masters, etc.

Obten�on du 
D.U.T. nouvelle formule

pour une éventuelle 
poursuite d’études

Entrée parallèle 
pour les BTS 

pour effectuer 
une 3ème année

Grade de Licence

BAC +3

Entrée parallèle 
pour les étudiants

ayant validé 60 ECTS
(L1, 1ère année CPGE, etc.)


	BUT-RT
	0_Fiche BUT VERSO

