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Le site de l'IUT est le plus récent de France, premier site public de haute qualité 
environnementale qui produit son électricité et recycle l'eau de pluie.

Il est situé au cœur du quartier étudiant, à côté de la Faculté de Lettres, du restaurant universitaire 
et d'une médiathèque ultra-moderne qui, comme l'IUT, est axée sur le multimédia.

L'IUT vous permettra de travailler avec les outils les 
plus performants du multimédia : studio et web-radio 
de tournage, espace numérique de travail.

C'est une structure à taille humaine où la 
convivialité est une réalité (corporation étudiante 
dynamique, ciné-club, projets avec les salles de 
spectacles locales) et où les étudiants sont 
encadrés par une équipe jeune composée à la fois 
d'universitaires et de professionnels.

www.iutbeziers.fr

Département RT
Tél : 04 67 11 60 10

iutb-scolarite@umontpellier.fr IUT de Béziers
3, place du 14 Juillet - BP 50438 

34505 Béziers cedex

Cybersécurité

Technologies de l’Internet

Administration des réseaux informatiques

Expertise Windows/Linux

Licence Professionnelle
Réseaux Informatiques
et Télécommunications

Que faire après cette licence professionnelle ?

Vous pourrez intégrer des postes dans des sociétés de service 
dans les domaines de l'ingénierie informatique (SSII), des 
opérateurs de télécoms, des constructeurs d'équipements 
réseaux ou bien encore dans des entreprises gérant 
elles-mêmes leurs ressources informatiques et leurs 
télécommunications.

Démarrez votre carrière professionnelle
 en devenant un expert des systèmes 

et réseaux informatiques
et de télécommunications
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L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignements théorique et 
pratique au sein de l’IUT de Béziers et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel 
l’apprenti signe son contrat d’apprentissage.

Le CFA ENSUP LR propose la licence professionnelle 
Réseaux & Télécommunications en apprentissage sur une 
durée de 1 ans.

Âge limite : 30 ans (sauf cas dérogatoires)
Rythme d’alternance : 19 semaines à l’IUT pour 
l’enseignement répartie par période de 15 jours. À partir de 
mi-juin, présence uniquement en entreprise (dont 5 
semaines de congés payés)
Début de la formation : Début octobre
Rémunération : en fonction de l’âge, de 27 % à 61 % du 
SMIC, sauf convention collective particulière plus 
avantageuse (majoration de 20 % pour les établissements 
publics)
Signature du contrat : L'étudiant peut signer un contrat en 
apprentissage tout au long de la période de formation. 

L’apprentissage à l’Université, un tremplin vers l’Avenir !

L’apprentissage, si on en parlait …

Contact 
CFA ENSUP LR 

Tél : 04 34 43 21 30
cfa-ensuplr@umontpellier.fr

www.ensuplr.fr



Nos objectifs

Former des 
spécialistes 

capables de gérer 
et d’anticiper les 

évolutions 
technologiques des 

réseaux 
informatiques

et de 
télécommunication.

Recrutement à 
partir de BAC+2

 DUT R&T,
GEII,INFO

et MMI
BTS ELEC,

SN,SIO,
L2

Organisation de la formation en Licence Pro R&T
CompétencesAfin de garantir l'accès à des publics non spécialistes, votre formation 

débutera par une remise à niveau permettant l'harmonisation des 
connaissances. Quelle que soit votre formation antérieure, vous 
disposerez ainsi des prérequis nécessaires à votre réussite !

La licence se décline en parcours (150 heures de spécialisation  environ) :

Administration et SécUrité des Réseaux (ASUR), qui met l'accent 
sur la sécurité et l'administration des systèmes et des réseaux.
Cloud, qui prépare aux métiers de l'administration des systèmes et 
des réseaux spécifique aux services "cloud"

Au-delà d’un tronc commun technique (réseaux informatiques, 
technologies de l’internet, sécurisation, etc.), le programme 
pédagogique comprend également des disciplines transversales : 
anglais, communication, gestion de projet, management, culture 
d'entreprise.

Enfin, chaque parcours se complète d'une activité en milieu 
professionnel (sous forme d'alternance) et d'un projet encadré de 150 h 
en entreprise.

Les formateurs qui interviennent dans la licence sont aussi bien des 
enseignants du supérieur que des professionnels du domaine. Parmi 
nos partenaires formateurs, nous comptons des techniciens, des 
ingénieurs et des chefs de projets issus d’entreprises aussi variées 
qu’Orange, OVEA, HP, Telindus, l’agglomération de Nîmes, le 
groupe Listel Vranken Pommery, le Conseil Général de l'Hérault, la 
SNCF, le rectorat de Montpellier, etc.

Notre formation utilise quotidiennement Linux. Nous soutenons les 
technologies ouvertes et libres au travers de partenariats avec les 
principaux acteurs de l'open-source, de l'open-hardware, et de 
l'open-knowledge (FSF, April, Creative Common...).
Bien sûr, notre formation travaille aussi en relation directe avec les 
principaux constructeurs de matériel ou éditeurs de logiciels à travers 
des partenariats avec les sociétés Mytel (ex Aastra), Hewlett-Packard 
(à travers le programme européen “Grand Coalition”), mais aussi 
Microsoft, VMWare, Cisco...
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Pourquoi une licence professionnelle ?

Conditions de recrutement

La formation est ouverte en alternance sous contrat d'apprentissage.
Le recrutement s'effectue après un diplôme à BAC+2 ou son équivalent (à 
travers une procédure de VAP : Validation des Acquis Professionnels) par le 
biais d’une candidature sur le site :

https://ecandidat.umontpellier.fr

L'accès au diplôme est aussi possible par la VAE (Validation des Acquis de 
l'Expérience).

Notre licence professionnelle répond à ces nouveaux enjeux.
Elle prépare les étudiants à être les spécialistes bac +3 sécurité (certification 
SECNUMEDU de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Information), cloud devops et Internet des Objets dont manquent de manière 
cruciale aujourd'hui les entreprises.

Le futur diplômé de cette licence conçoit, déploie et 
administre des infrastructures réseaux et 
systèmes. Il fait évoluer et configure les différents 
équipements en fonction des besoins de 
l'entreprise et des offres de service des opérateurs 
et/ou prestataires extérieurs. Il est capable  de 
prendre en compte les contraintes économiques et 
les risques informatiques. Il communique  et 
travaille en mode projet sur les solutions choisies.

L’économie numérique a donc besoin 
de nouveaux experts capables 
d’appréhender les problématiques liées 
à la confidentialité et à la sécurisation 
des informations, mais aussi aptes à 
anticiper les nouveaux usages 
numériques (datacenters, tablettes, 
smartphones…).

C’est un constat : Internet est omniprésent dans notre quotidien. Que ce soit 
dans le cadre professionnel (gestion de production, bureautique, téléphonie...) 
ou privé (web, smartphone, tablette, télévision connectée...), les systèmes 
informatiques sont au cœur de notre vie. COMMUN

Sécuriser son 

infrastructure réseau

Manager des projets

Pratique professionnelle

Projet pour l'entreprise

ASUR

Sécuriser

ses applications

Éprouver

 son infrastructure

CLOUD

Industrialiser

le déploiement et 

la mise à jour

des infrastructures

 système réseau et sécurité

Industrialiser

le déploiement

et la mise à jour du code
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