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DUT

(Diplôme Universitaire de Technologie)

Le département R&T forme de futurs diplômés dans tous les
métiers des nouvelles technologies de la communication. Il fait
Site de Sophia Antipolis
partie du campus universitaire SophiaTech, au cœur de Sophia
Antipolis, la plus grande technopole d’Europe. Cet environnement
privilégié lui a permis de tisser un réseau étendu de partenaires
(entreprises de haute technologie, écoles d’ingénieurs, etc.). Les
étudiants neticiens ont de réelles perspectives d’emploi dans des secteurs de l’informatique
en pleine expansion.
Les enseignements pluridisciplinaires associent à la formation technologique une formation
généraliste solide dans différents domaines scientifiques (informatique, électronique,
mathématique, physique). Ils offrent ainsi aux diplômés qui le désirent un large choix de
poursuites d’études.

Réseaux et Télécommunications

Les métiers
Les diplômés sont recrutés dans les entreprises fournissant des services réseaux (fournisseurs
d’accès à Internet, opérateurs de téléphonie, hébergeurs) ainsi que dans celles qui utilisent
ces services (aéronautique, transports, e-santé, banques, etc).

QUEL PROGRAMME ?
DEUX UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
- Découverte ou approfondissement des
métiers
- Compétences transversales et scientifiques

MATIÈRES ENSEIGNÉES
- Réseaux et Internet
- Informatique
- Télécommunications fixes et mobiles
- Langues et communication
- Mathématiques
- Téléphonie
- Électronique et physique

FORMATION PROFESSIONNELLE

POUR QUI, COMMENT ?
Étudiants inscrits
en 2015-2016

Conditions d’admission
Bac : S, ES, STI2D, Bac +
Sélection : Examen du dossier et entretien
sur convocation

- Projet Professionnel Personnel (PPP)
- Projet tutoré
- Stage en France ou à l’étranger (partenariats
avec le Canada, les États-Unis, la Malaisie et
la Croatie)

BACS
GÉNÉRAUX

52%

Préparation du diplôme
Formation traditionnelle
Formation permanente pour les personnes en
reprise d’études

BACS
TECHNOS

38%

Stages
Durée : 10 semaines

AUTRES
BACS

10%

ET APRÈS ?
LICENCES / MASTERS /
POLYTECH /
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

INSERTION
PROFESSIONNELLE

7%

71%
LP IRI (P. 86)
LP RSFS (P. 88)
AUTRES LP

22%

• U
 ne formation solide dans
différents domaines scientifiques
(informatique, mathématiques,
physique appliquée).
• L arge choix de poursuites d’études
courtes ou longues.

