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 L‘objectif du B.U.T. Réseaux 
& Télécommunications de l’IUT de 
Saint-Malo est de former en trois ans, 
des Neticiens* experts spécialisés 
dans l’installation, l’administration, 
la supervision et la sécurisation des 
réseaux informatiques et des réseaux 
de télécoms.
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PUBLIC VISÉ

 stage / AlternancE

   Bac général. Les spécialités les 
plus adaptées sont :

Mathématiques, Numérique et 
sciences informatiques, Physique 
chimie, Sciences de l’ingénieur

BAC Technologique STI2D

BAC professionnel SN 

Étudiant·e·s en premier 
cycle d’études supérieures 
souhaitant se réorienter 

Étudiant·e·s en formation 
continue

Sélection via Parcoursup sur 
dossier et entretien. 

La formation combine les 
enseignements théoriques avec une 
mise en application pratique : 

       en formation par alternance
accessible dès la 1re année, en 
alternant périodes de formation à l’IUT 
et périodes d’activités professionnelles 
en entreprise.

Rythme moyen d’alternance :
4 semaines de formation
4 semaines en entreprise

       en formation classique
par le biais de stages en entreprise 
d’une durée de

• 4 semaines en 1re année (facultatif)

• 8 à 12 semaines en 2e année

• 14 à 16 semaines en 3e année



03 04spécialités débouchés

Les débouchés du B.U.T. Réseaux & 
Télécommunications sont les suivantes :

       Après 2 années de formation : 
Obtention du DUT R&T
Possibilité d’intégration directe en écoles 
d’ingénieurs :
• Institut Mines Télécom (Paris, Brest, 

Nantes, Lille, Alès),

• INSA (Lyon, Rennes),

• ENSIBS (Vannes), ENSEIRB (Bordeaux), 
ENSSAT (Lannion), Polytech Nantes, 
ESIR (Rennes), etc.

       À l’issue de B.U.T. :
poursuite d’études en écoles d’ingénieurs et 
en masters pro informatique, électronique ou 
réseaux.
Insertion professionnelle en tant que neticien* 
expert dans la spécialité du parcours choisi.

*Neticien : spécialiste des métiers réseaux & télécoms

Pilotage de projets réseaux 

Gérer des activités réseaux 
& télécoms en termes 

techniques, organisationnels, 
relationnels, et financiers.

Développement systèmes
et cloud

Maîtriser le déploiement, 
l’administration et la 

sécurisation des applications 
et services dans un cloud.

Cybersécurité

Concevoir et mettre en œuvre 
la politique de cybersécurité 

d’une entreprise.

Dès la 2e année, trois 
parcours sont proposés :
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119 apprentis en BUT (sur l’année 2021-2022)

répartis dans 25 villes du grand ouest, tous 
intégrés à des entreprises telles que : (liste non 
exhaustive)

Formation classique ou alternance,
mêmes diplômes, mêmes réussites,

mêmes poursuites d’études !


