Licence Pro

Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux

La Licence Professionnelle MRIT parcours ASUR permet d’acquérir de solides connaissances en matière de réseaux, de
services et supports de communication. L’accent est mis sur les aspects de sécurité et de qualité.
A l’issue de la formation les étudiants sont capables de bâtir des solutions réseaux en tenant compte de critères fonctionnels,
techniques et économiques, ainsi que d’installer, d’administrer et faire évoluer ces architectures réseaux.

Organisation

Formation Continue

• Formation modulaire à temps complet
• Enseignements dispensés
par des universitaires et des
professionnels du domaine
• Cours, TD, TP, présence obligatoire
et contrôlée, contrôle continu des
connaissances
Durée de la formation à temps complet
• 500h au centre de formation
• 16 semaines de stage (560h)
• du 16 nov. 2020 au 01 juil. 2021
Tarifs
• C.P.F de transition professionnelle et Plan de
développement des compétences 7 600 €
• Contrat de Professionnalisation de
9,15 à 15 €/h selon l’OPCO

Après la LP ?
Cette formation est professionnalisante et destinée à l’insertion
professionnelle. Elle conduit à la délivrance d’un diplôme de niveau II.

Quelques exemples d’insertion professionnelle
Dans toutes les entreprises utilisant les TIC :
• Chef de projet en développement 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
• Technicien supérieur réseaux

Conditions de recrutement
• Être salarié ou demandeur d’emploi
• Bac+2 validé requis ou accès par Validation des acquis (VAP)
• Avoir interrompu ses études initiales depuis au moins 2 ans
• Avoir une expérience professionnelle de 3 ans de le domaine de l’informatique ou des réseaux.
Connaissances minimales en mathématiques et programmation exigées.
• Candidater sur : iutv.univ-paris13.fr/formation-continue
Sélection en 2 étapes :

A chaque étape de la sélection, la candidature pourra être refusée

• Sur dossier (lettre de motivation, projet professionnel et CV détaillé)
• Test et entretien individuel

Programme (60 ECTS)

Fiche RNCP N°7568 sur www.rncp.cncp.gouv.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - 150h I 8 ECTS
•
•
•
•

Anglais
Expression
Droit
Notions de risques

• Gestion de projets
• Mathématiques
• Programmation

Document non-contractuel - juin 2020

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES - 300h I 52 ECTS
Administration système
90 h I 10 ECTS
•
•
•
•

Administration d’un serveur Linux/Windows
Automatisation de tâches
Programmation client / serveur
Virtualisation

Réseaux informatiques 90h I 10 ECTS
•
•
•
•
•

Réseaux
Routage
Réseaux sans fils
Qualité de service
IPv6

Sécurité des systèmes et des réseaux
120h I 14 ECTS
•
•
•
•
•

Cryptographie
Supervision des réseaux
Protection des réseaux
Détection d’intrusion
Techniques d’attaques

Projet tutoré 50h et stage I 18 ECTS

Nous contacter
Formation continue
01 49 40 31 17
iutv-secrfc@univ-paris13.fr
Responsable pédagogique
Fayssal BENKHALDOUN
Journée Portes Ouvertes
Courant février/mars

iutv.univ-paris13.fr/formation-continue
Nous rencontrer
TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord (10 mn),
arrêt Epinay-Villetaneuse
BUS 361, 256
TRAMWAY T8 terminus Villetaneuse Université
TRAM T11 Express arrêt Villetaneuse Université
Université Paris 13
IUT de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

