
Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications

Parcours Réseaux informatiques, mobilité, 
sécurité

Présentation
La licence est organisée selon deux cursus de formation qui forment deux groupes
autonomes : formation initiale anglophone (Computer network mobility and security) de 12 à 16 étudiants 
et formation ouverte uniquement aux candidatures relevant de la formation continue dans le cadre d'une 
demande de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) - Cliquez ici pour plus d'informations sur le cursus 
en anglais (LP CNMS)
Ce parcours propose une spécialisation pour le déploiement et la gestion sécurisée de réseaux et de réseaux 
sans l. Ces métiers orent actuellement de nombreux débouchés auprès des constructeurs d'équipements 
réseaux, les sociétés de services, les opérateurs télécommunications, les fournisseurs d'accès à Internet 
(FAI), les installateurs d'équipements de téléphonie, les Entreprises de Services du Numérique (ESN), dans 
tout secteur d’activité, gérant elles-mêmes leurs ressources informatiques. La formation propose aussi une 
spécialisation dans le déploiement et la maintenance d'infrastructures, la maitrise d'outils destinés à des usages 
collaboratifs internes aux entreprises et aussi à congurer et superviser des équipements dédiés à la diusion 
vidéo.

Admission
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)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Le parcours anglophone reste ouvert au recrutement sur eCandidat du 06 mars 2023 au 03 avril 2023 inclus.

Le parcours francophone est ouvert uniquement aux candidatures relevant de la formation continue dans le 
cadre d'une demande de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
Pour une candidature en formation initiale ou en alternance, nous vous invitons à consulter la che du Bachelor 
Universitaire de Technologie de la spécialité BUT RT

Poursuite d'études
La licence professionnelle est une formation à nalité professionnelle ; la poursuite d'études reste 
exceptionnelle.
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https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/formations/computer-networks-telecommunications-specialising-in-computer-networks-mobility-security-232074.kjsp?RH=1493034865303
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/formations/computer-networks-telecommunications-specialising-in-computer-networks-mobility-security-232074.kjsp?RH=1493034865303
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-reseaux-et-telecommunications-grenoble-KI4Z4F2E.html


Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT 1)
> Niveau : Bac +3

Contacts

Contact administratif
IUT 1 REA
iut1.rea@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

A partir de 2023, la formation francophone 
sera accessible uniquement dans le 
cadre de la Validation des Acquis de 
l'Expérience (VAE).
Avant toute démarche, merci de contacter 
le service Relations Entreprises et 
Alternance (REA) :  iut1.rea@univ-
grenoble-alpes.fr
Parcours anglophone :

Règlement des études LP RIMS PI (RDE) 
2022-2023

Modalités de Contrôle des connaissances 
et des Compétences LP RIMS PI (MCCC) 
2022-2023
Licence professionnelle

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 23 février 2023

mailto:iut1.rea@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:iut1.rea@univ-grenoble-alpes.fr
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-lp-reseaux-informatiques-mobilite-securite_3/LP_RIMS%20PI_RDE_2022-23.pdf?download=true
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-lp-reseaux-informatiques-mobilite-securite_3/LP_RIMS%20PI_RDE_2022-23.pdf?download=true
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-lp-reseaux-informatiques-mobilite-securite_3/LP_RIMS%20PI_MCCC_2022-23.pdf?download=true
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-lp-reseaux-informatiques-mobilite-securite_3/LP_RIMS%20PI_MCCC_2022-23.pdf?download=true
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-lp-reseaux-informatiques-mobilite-securite_3/LP_RIMS%20PI_MCCC_2022-23.pdf?download=true

