
Poursuite 
d’études

Les +  de la formation

● Écoles d’ingénieurs (Bac +5)
● Master (Bac +5)

Forte demande du monde professionnel sur l’ensemble de la région. 
Laboratoires équipés de matériel professionnel performant et récent.
Nombreuses poursuites d’études possibles partout en France et à l’étranger.
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02.96.46.93.00
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Service de Formation Continue 
et Alternance
sfca-lannion@univ-rennes1.fr 
02.96.46.93.86

CONTACTS

débouchés   
profeSsionnels

RÉSEAUX & TÉLÉCOMS
BACHELORAdministrateur systèmes  

et réseaux Architecte système, sécurité et 
réseaux informatiques

Chargé d’affaires
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Cyber et Cloud

Expert en sécurité 
réseaux
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PUBLIC VISÉ  

COMPéTENCES

ORGANISATION Pédagogique

La première année de B.U.T. permet à l’étudiant de découvrir l’ensemble des  
domaines R&T afin de choisir le parcours qu’il approfondira en 2e et 3e année  
en complément d’un tronc commun de formation.

À partir de la 2e année, vous pouvez choisir un parcours de spécialité :

Le parcours développement système et cloud met l’accent sur les besoins  
d’internet en adaptation permanente des logiciels et des infrastructures qui les  
supportent pour améliorer les services intra et inter-entreprises.

Le parcours cybersécurité développe les stratégies, techniques et compétences 
de sécurisation des systèmes d’information. Il spécialise l’étudiant dans la  
conception d’une politique de sécurité, sa mise en oeuvre et sa surveillance.

Les 2 parcours proposés permettront de choisir et d’approfondir ses  
compétences dans :

La sécurité des réseaux et des systèmes (parcours cybersécurité).
La coordination des infrastructures modulaires et l’accompagnement 
du développement d’applications (parcours développement système 
et cloud).

Les compétences du titulaire d’un B.U.T. R&T couvriront de façon non exhaustive : 
gérer l’administration des systèmes, des réseaux et d’Internet, administrer  
la connexion des entreprises et des usagers, créer des outils et des applications 
informatiques pour les R&T, communiquer en français et en anglais...

Présentation du parcours
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Admission  
en 1ère année Bac général (spécialités conseillées : mathématiques, 

SI, SNI, PC, SVT, SES), Bac technologique (STI2D) 
ou Bac pro (SEN)

Admission  
en 2e et 3e année 60 et 120 crédits ECTS

Les métiers des réseaux télécoms consistent à comprendre, installer, administrer  
et maintenir les réseaux informatiques ainsi que les réseaux et moyens de  
communication et de télécommunication multimédia (téléphone, TV, vidéo,  
données informatiques, jeux en ligne, web, etc.) fixes ou mobiles.

Année 1 Année 2 Année 3

10 semaines   
de stage

16 semaines   
de stage

2 000 heures de cours sur trois années  
et 600 heures de projets

Une alternance répartie sur la 2e et 3e  
année ou seulement en 3e année.

BAC+1 BAC+2 BAC+3

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2e année

alternance possible

B.U.T.
3e année

alternance possible

Obtention 
du B.U.T.

Entrées parallèles sur sélection

Sélection sur 
Parcoursup 

durant la 
Terminale

Sortie diplômante
D.U.T. nouvelle formule

InsertIon

Pro.

Écoles, 
Master... InsertIon

Pro.

Sorties parallèles

Grade de Licence

cybersécurité

développement système et cloud

TRONC COMMUN
Avoir un intérêt pour les technologies de  

l’information et l’Internet ; savoir utiliser un  
ordinateur pour communiquer et chercher  
de l’information et des bases scientifiques...

«
«

Le Bachelor Universitaire de Technologie   
Réseaux & Télécoms
a pour objectif de former des techniciens experts capables d’installer, de gérer et de 
superviser des réseaux de télécommunications de tout type (informatique, téléphonie, 
vidéo, etc.). Il se divise en deux parcours au choix qui s’ajoutent au tronc  
commun à partir de la deuxième année :  
développement système et cloud  
et cybersécurité. ● 
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