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DOCTORAT

en reprise d’études

BAC + 8

PUBLIC
Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en
reprise d’études titulaires d’un bac + 2
• Étudiants issus de L2 sciences et
technologie
• DUT RT, Info, GEII, MMI...
• BTS SIO, BTS SN option IR

en contrat de professionnalisation

OBJECTIFS

Principales activités visées par le diplôme
Administrer les serveurs
et les postes clients
de l’entreprise

Superviser et optimiser le
parc informatique

Sécuriser les systèmes
et les réseaux

Demandeurs d’emploi ou salariés en reprise
d’études si titulaires d’un diplôme inférieur
à bac + 2 ou non reconnu par l’état
• Procédure de validation d’acquis
Installer et configurer
des équipements du
réseau informatique

Assister les utilisateurs
du réseau informatique

 RENSEIGNEMENTS
scolarite-iut-laroche@univ-nantes.fr

SIGNER UN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION OU
UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour suivre la licence professionnelle
A2SR, il est impératif de signer
un contrat d’alternance avec une
entreprise :
• Sociétés de services (SSII)
• Entreprises utilisant des systèmes
informatiques
• Collectivités

Téléphone secrétariat : 02 72 68 35 00

Courriel : scolarite-rt-laroche@univ-nantes.fr
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Insertion professionnelle

100%

Formation en alternance
en contrat de professionnalisation

des étudiants ont trouvé
en contrat d’apprentissage
un emploi 3 mois après
en reprisedu
d’études
l’obtention
diplôme

DOCTORAT
BAC + 8

Réussite

95%

PROGRAMME
La formation universitaire débute en septembre et dure 12 mois.

de diplômés

ALTERNANCE

30

%

1

AN

70

• 15 jours en cours à l’IUT de
%

en entreprise

en cours

La Roche-sur-Yon

• 15 jours en entreprise
Au total

• 16 semaines à l’IUT
• 36 semaines en entreprise

INSCRIPTIONS
Candidature à partir du mois de février, sur
le site : www.iutpaysdelaloire.org
L’entrée en licence se fera sur la base d’un
examen du dossier présenté.
Le candidat déclaré “admissible” doit signer
un contrat de professionnalisation avec une
entreprise, sous réserve :

COMPÉTENCES ACQUISES AU SEIN DE LA FORMATION
• Auditer un réseau d’entreprises et proposer les évolutions nécessaires
à la qualité du service et à la sécurité
• Administrer le réseau, les serveurs et les divers postes clients qui leur
sont rattachés en prenant en compte les éléments de sécurité
• Superviser un système informatique
• Cybersécurité : réagir en cas de défaillances ou d’attaques
• Sécuriser le réseau et l’accès aux ressources informatiques

• d’une place disponible dans la LP A2SR au
moment de la signature du contrat
• de la validation par l’IUT du poste proposé
par l’entreprise
• d’accord de l’organisme financeur de
l’entreprise

VALIDATION DU
DIPLÔME
• Contrôle continu des connaissances
• Obtention de 10/20 sur l'ensemble
• Obtention de 10/20 sur les activités
professionnelles

Téléphone secrétariat : 02 72 68 35 00

Courriel : scolarite-rt-laroche@univ-nantes.fr
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DÉBOUCHÉS

ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ
À la suite
de la formation, lesET DES RÉSEAUX (A2SR)
DES
SYSTÈMES
étudiants pourront prétendre à des

LICENCE
postesPROFESSIONNELLE
de :
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MASTER DOCTORAT
LP
BAC
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• Administrateur
BAC + 5et réseaux
BAC + 8
BAC + 3 systèmes

en reprise d’études

• Administrateur ou Technicien
Sécurité
• Gestionnaire de parc informatique
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• Architecte réseaux Intégrateur de
solutions sécurisées
• Analyste SOC (Security Operating
Center)
• Assistant RSSI (Responsable de la
Sécurité des Systèmes d’Information)

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

IUT de La Roche-sur-Yon
18, boulevard Gaston-Defferre
85035 La Roche-sur-Yon
02 53 80 41 00

Téléphone secrétariat : 02 72 68 35 00

Scolarité RT

02 72 68 35 00
scolarite-rt-laroche@univ-nantes.fr

Formation Continue

Salariés & demandeurs d’emploi
02 51 47 40 11
formationcontinue-laroche@univ-nantes.fr
Courriel : scolarite-rt-laroche@univ-nantes.fr
www.iutlaroche.univ-nantes.fr

