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DUT · Diplôme universitaire de technologie Réseaux et
télécommunications · RT


Durée
2 ans



Composante
IUT Grand
Ouest
Normandie



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation

Fiche n° 20649

Présentation Présentation générale
Ce DUT a pour objectif de former en 2 ans des techniciens
supérieurs capables de s'insérer dans le monde professionnel.
La poursuite d'études après le DUT est possible suivant le
projet personnel et professionnel de l'étudiant, élaboré tout au
long des 2 années de la formation.
La formation donne une double compétence, en réseaux et en
télécommunications, avec possibilité de spécialisation dans
un domaine au cours des projets et du stage. Elle est à la
fois théorique et pratique dans les matières de la spécialité,
et consolide la culture générale (anglais, communication,
connaissance de l’entreprise...).
Principaux enseignements Réseaux Télécommunications
Électronique Informatique Expression, communication
Anglais Mathématiques Chiffres clés orientation/insertion
71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du
travail, 88,3% sont en emploi.
Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.
Formation enregistrée au Répertoire
Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)

National

Admission
Conditions d'accès
Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat
Conditions d'accès en première année du diplôme
Sélection sur dossier pour les titulaires d’un bac :
général S, ES technologique STI 2D, STL, STMG professionnel
SEN autres bacs possibles (sélection sur dossier) Conditions
particulières
Contrat d’apprentissage possible dès la première année.
Procédure d'inscription : candidature
Candidater à l'université de Caen Normandie.
Procédure d'inscription : administrative
Première inscription à l'université

des

Réinscription à l'université
Procédure d'inscription : pédagogique
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Inscription pédagogique
Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Ifs

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5260-dut-reseaux-et-telecommunications?s=&r=
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