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MÉTIERS DES RÉSEAUX
INFORMATIQUES ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Parcours Réseaux Informatiques, Mobilité, Sécurité (RIMS)
- cursus possible en anglais :
Parcours Computer Networks, Mobility, Security (CNMS)

réseaux
informatiques

administration des réseaux

télécommunications
sécurité des systèmes
d’information
téléphonie mobile

DATA CENTERS
RÉSEAUX ÉTENDUS

Compétences développées

•• Conception, réalisation et
sécurisation de réseaux
informatiques ou d'infrastructures
•• Conduite de projet
•• Travail en autonomie ou
en équipe

Débouchés professionnels
••
••
••
••
••

Cadre technique intermédiaire
Technicien de maintenance
Architecte réseaux sécurisés
Téléphonie sur IP / mobile
Administrateur / gestionnaire
de système
•• Chargé d'affaires

enseignements / disciplines
Parcours en alternance
••
••
••
••

Réseaux informatiques avancés
Bases de données
Administration système
Communications numériques
et supports
Sécurité des réseaux
Vo lP et flux temps réel
Systèmes de transmissions
mobiles
Sécurité des infrastructures

••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

Réseaux sans fils et dispositifs
mobiles
Environnements de
programmation mobile
Ergonomie et usage
Communication
Droit
Gestion de projet
Anglais

ou

Partenariats industriels
•• Sociétés spécialisées dans le
digital et l'infogérance (EOLAS,
WIDIP ...).
•• Entreprises de services
du numérique.
•• Intégrateurs en solutions
de communications (NXO ...).
•• Opérateurs de
télécommunications et
prestataires (ORANGE, SNEF ...).

Partenariats pédagogiques
•• Pôle formation Isère de Moirans

Parcours international en anglais

(Compter Networks, Mobility, Security-CNMS)
•• Classe Internationale accueillant des étudiants internationaux et français avec
la possibilité d’effectuer un stage à l’étranger.
Tous les enseignements sont en anglais.
•• Modalités : Formation initiale
+ d'information : iut1.lp-cnms.de@univ-grenoble-alpes.fr

Conditions
d’admission

Modalités

•• DUT Réseaux
et Télécommunications
•• BTS SIO et SN option IR
•• Licence 2 scientifique
•• Candidats bénéficiant
d’une Validation d’Études
Supérieures en France
ou à l’étranger (VES)
ou d’une validation d’acquis
•• Autres DUT, BTS et
formations de niveau
équivalent après étude du
CV et de la motivation
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•• Formation francophone
accessible en alternance et
en formation continue
•• Formation internationale
en anglais accessible en
formation initiale

durée des études

•• 1 an, environ 450 h
•• Périodes en entreprise
sous contrat de travail ou
convention de stage de 16
semaines minimum pour le
parcours international

lieux de formation

•• IUT 1 Campus universitaire
Réseaux et
Télécommunications (RT)
151 rue de la Papeterie
38400 Saint-Martin-d’Hères
•• Pôle formation Isère à
Moirans (pour le parcours en
alternance)

contact

•• Mail : iut1.rt@univ-grenoblealpes.fr
•• Tél. : 04 76 82 44 94

Évaluation continue des
connaissances et compétences

IUT 1 151 rue de la Papeterie - Domaine Universitaire
BP 67 - 38402 Saint-Martin-d’Hères Cedex - iut1.univ-grenoble-alpes.fr

