
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Licence pro Mention Métiers des réseaux 
informatiques et télécommunications

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
60 crédits  Durée

1 an  Composante
IUT des Pays de 
l'Adour, Collège 
Sciences et 
Technologies 
pour l’Energie et 
l’Environnement 
(STEE)

Parcours proposés
 Parcours Administration et sécurité des réseaux 

(ASUR)
 Parcours Architecture des réseaux multimédias 

(ARM)
 Parcours Chargé d'affaires en réseaux et télécoms 

(CART)
 Parcours Réseaux très haut débit (RTHD)

Présentation
La licence professionnelle Métiers des Réseaux 
Informatiques et Télécommunications (MRIT) est déclinée 
sous 4 parcours différents (ARM, ASUR, CART et RTHD), 
menant à des spécialités professionnelles différentes, 
chacune d'entre elles étant adaptée à des métiers 
spécifiques.

Les enseignements sont organisés en cours magistraux, 
travaux dirigés (TD), et travaux pratiques (TP), dans des 
proportions variables selon les matières.

Tous les parcours proposent 16 places par an, à l'exception 
du parcours CART qui en propose 28.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de mi-février sur le 
site de candidature CANDIUT

Les + de la formation

Lien fiche RNCP 29968

Inscriptions: En ligne sur le site CANDIUT

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation
 

Admission

Conditions d'accès

* IUT R&T
* IUT GEII
* IUT Informatique
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https://candiut.fr/formations/index2?campus=Mont+de+Marsan
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29968/
https://candiut.fr/formations/index2?campus=Mont+de+Marsan


* BTS SN-IR
* BTS SIO SISR
* BTS Electrotech (parcours RTHD)
* Autres Bac+2 sur étude du dossier

Modalités d'inscription

Veuillez vous inscrire sur le site CANDIUT en cliquant ICI

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

A compter de la rentrée 
2023-2024, l'établissement 
applique les droits 
différenciés pour 
tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
pour la première fois en 
licence.

Capacité d'accueil

76

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Christophe Baillot
 christophe.baillot@univ-pau.fr

Contact administratif
Département Réseaux et Télécoms
 rt@univ-pau.fr

Lieu(x)

 Mont-de-Marsan

Campus

 Mont-de-Marsan

En savoir plus

IUT Pays de l'Adour
 http://iutpa.univ-pau.fr/
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Programme

Parcours Administration et sécurité 
des réseaux (ASUR)

Parcours Architecture des réseaux 
multimédias (ARM)

Parcours Chargé d'affaires en réseaux 
et télécoms (CART)

Parcours Réseaux très haut débit 
(RTHD)

3 / 3 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Dernière mise à jour le 16 mars 2023


