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LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE : ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ DES
SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE : ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Villetaneuse
Public cible :
* Apprenti - Alternant
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Licence professionnelle spécialité Réseaux et télécommunications.

En apprentissage, la formation se fait en collaboration avec le CFA SUP 2000 (étudiants de moins de
26 ans).

Objectifs

Acquérir de solides connaissances en matières de réseaux, de services et supports de communication
afin de bâtir des solutions réseaux en tenant compte de critères fonctionnels, techniques et économiques.

L’accent sera mis sur les aspects de sécurité et de qualité. Concevoir, installer, administrer et faire évoluer
les solutions réseaux retenues.

Compétences visées

- Connaissance des réseaux, ainsi que des outils d'administration et de gestion de ces réseaux ;

- Compréhension des enjeux de la sécurité dans les réseaux, savoir lire des informations de veille
technologique sur ces thèmes.  

- Connaissances en cryptographie et ses limites ;

- Savoir mettre en place des réseaux sans fils sécurisés ;

- Capacité à réagir à des alertes de sécurité pour engager des processus de sécurisation ;

- Savoir lire des documents techniques décrivant des protocoles pour pouvoir les mettre en œuvre au
sein même des systèmes d'exploitation.

Organisation

- Les Cours-TD-TP sont organisés par des enseignants de l’IUT et des professionnels ;

- Contrôle continu des connaissances ;

- Conduite de projet en partenariat avec les entreprises ;

- Sur un rythme de 15 jours à l'IUT / 15 jours en entreprise pour la Formation en Apprentissage.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu des connaissances.

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français et
anglais

Capacité d'accueil : Moins de 25 étudiants

INFOS PRATIQUES

Candidature :
A partir du 1 mars 2018

Début de la formation :
10 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Site Internet du CFA SUP 2000

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de la Licence professionnelle
Réseaux et télécommunications

http://www.cfasup2000.fr/
http://www.iutv.univ-paris13.fr/formations/licences-pro/reseaux-et-telecommunications.html
http://www.iutv.univ-paris13.fr/formations/licences-pro/reseaux-et-telecommunications.html
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Programme

- Licence professionnelle mention Métiers de l'informatique : administration et sécurité des
systèmes spécialité Réseaux et télécommunications (en apprentissage)

Conditions d'admission

- BAC + 2 avec des connaissances minimales en mathématiques, informatique et réseaux ;

- Ce niveau peut également être obtenu par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou Validation
des Acquis Professionnels (VAP) ;

- Sur dossier avec lettre de motivation, projet professionnel et CV détaillé ;

- Test et entretien individuel.

À chaque étape de la sélection, la candidature pourra être refusée.

Sont autorisés à s'inscrire

Bac + 2 validé.

Modalités de candidature

Dossier de candidature sur : https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/

 

Candidature

A partir du 1 mars 2018

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : 90 euros.

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à
 
www.messervices.etudiant.gouv.fr

et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Taux de réussite

95%

Insertion professionnelle

- Chef de projet des développements de réseaux et télécommunications ;

- Responsable administration, sécurité et qualité de service dans les réseaux ;

- Responsable du système d’assurance qualité réseaux ;

- Responsable de la cellule technique de veille technologique ;

- Administrateur Réseaux.

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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Contact(s) administratif(s)

EVANGELISTA Sami
 
Mayero Micaela
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence pro MRIT en apprentissage
IUT de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 40 94 / 37 16
iutv-secrrtapp@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:iutv-secrrtapp@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence professionnelle mention Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes spécialité Réseaux et
télécommunications (en apprentissage)

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


