BUT Réseaux et télécommunications
Présentation
Les IUT transforment leur ore de formation en proposant un Bachelor Universitaire de
Technologie (BUT) à partir de septembre 2021. Le BUT devient ainsi le nouveau diplôme de
référence des IUT à la place du DUT. Les étudiants bénécient d’un parcours intégré en 3
ans, sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné
sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les universités étrangères. Les
attendus, les programmes et les référentiels de compétences seront progressivement mis
en ligne. Dans l'attente, dans la mesure où les spécialités et les compétences visées sont les
mêmes, pour la première année vous pouvez consultez le programme du DUT Réseaux et
télécommunications en cliquant sur le lien suivant

Encadré par un programme national, le B.U.T. sera déployé à compter de septembre 2021.
Chaque spécialité proposera plusieurs parcours, chacun adossé à un référentiel d'activités et de compétences
qui viendra structurer et assurer, au travers des niveaux de développement identiés, la progression et la
professionnalisation de l'étudiant au cours des trois années de formation.
Pour permettre de répondre à des réalités territoriales et à des besoins de compétences spéciques, un tiers
des volumes horaires de la formation pourra être adapté localement.
Parcours :
• Cybersécurité : ouvert à l'IUT1 de Grenoble pour la prochaine rentrée universitaire
• Développement Système et Cloud : ouvert à l'IUT1 de Grenoble pour la prochaine rentrée universitaire
• Réseaux Opérateurs et Multimédia : non ouvert à l'IUT1 de Grenoble pour la prochaine rentrée
universitaire
• Internet des Objets et Mobilité : non ouvert à l'IUT1 de Grenoble pour la prochaine rentrée universitaire
• Pilotage de Projets Réseaux : non ouvert à l'IUT1 de Grenoble pour la prochaine rentrée universitaire
La formation dispensée dans le département Réseaux Informatiques et Télécommunications permettra soit
d'accéder directement au marché du travail, soit de préparer de la meilleure façon possible aux poursuites
d'études dans le domaine des technologies du numérique.
Les 3 grands domaines de notre formation sont :
• L'informatique générale, omniprésente dans les entreprises et leurs réseaux informatiques, chez les
particuliers, chez les acteurs d'Internet, dans la sécurité informatique, dans les réseaux Wi etc
• Les infrastructures de communication permettant le fonctionnement des réseaux des opérateurs (par
exemple les réseaux mobiles 3G, 4G, ADSL, bre)
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• L'administration et la sécurité des systèmes informatiques rencontrés en entreprise, comme Windows,
Linux, Cisco etc
e

Ce BUT est proposé en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) à partir de la 2 année
depuis l'an 2000. De nombreuses entreprises nous font conance et proposent des contrats à des étudiants
du département. Cette voie permet de continuer ses études à Grenoble et de travailler dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes, ou plus loin, le rythme de l'alternance le permettant (15j/15j).

Admission
• Pour s'inscrire en BUT, suivre la procédure
https://www.parcoursup.fr. Dans ce dossier seront étudiées
vos notes de 1re et de terminale ainsi que les appréciations de vos enseignants. Vous devrez également
fournir un projet formation, une che Avenir. Chaque candidature sera examinée par une commission.
Attention : procédure suspendue pendant la durée des épreuves écrites du baccalauréat
• Pour en savoir plus, vous pouvez trouver des informations sur le site Web de l'IUT1 : https://iut1.univgrenoble-alpes.fr, en contactant directement l'IUT 1 par voie électronique : iut1.rt@univ-grenoble-alpes.fr ou
par téléphone (04 76 82 44 94)
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Candidature en BUT 2021-2022 - Saisie de vos candidatures sur le portail
https://www.parcoursup.fr

Contrôle des connaissances
Contrôle continu.

Poursuite d'études
De nombreuses écoles d'ingénieurs recrutent des étudiants de BUT, dont le DBUT RT. On peut citer Polytech
Grenoble, l'ITII de Lyon, Télécoms (Bretagne, Lille et Paris Sud). Les meilleurs étudiants peuvent envisager
d'intégrer l'INSA Lyon ou l'ENSIMAG (Grenoble). De très nombreuses licences professionnelles en France sont
accessibles à tous les étudiants ayant le diplôme DUT, dont les deux licences professionnelles proposées par le
département Réseaux informatiques & télécommunications. De très nombreuses licences professionnelles en
France sont accessibles à tous les étudiants ayant le diplôme BUT, dont la licence professionnelle MRIT (Métiers
des réseaux informatiques et télécommunications) parcours RIMS (Réseaux informatiques, mobilité, sécurité)
proposée par notre département, avec trois parcours possibles :
• parcours classique
• parcours en alternance
• parcours international avec tous les cours en anglais (unique en France)

Infos pratiques :
>
>

Composante : Institut universitaire de technologie (IUT 1)
Niveau : Bac +3
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> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Siclet Cyrille
Cyrille.Siclet@grenoble-inp.fr,cyrille.siclet@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Département RT
iut1.rt@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Programme en cours de construction
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