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Parcours proposés
 B.U.T. RT Parcours Cyber Sécurité (CYBER)
 B.U.T. RT Parcurs Développement Système et Cloud 

(DEVCLOUD)
 B.U.T. RT Parcours Réseau d'Opérateur et 

Multimédia (ROM)
 B.U.T. RT Parcours trinational Information 

Communication System (ICS)

Présentation
Notre monde est connecté. Smartphone, télétravail, télévision 
connectée, réseaux informatiques.

Vous êtes intéressé par les nouvelles technologies de 
l'internet, la téléphonie 5G, le cloud computing la sécurité 
informatique, le BUT Réseaux et Télécomunications vous 
permettra de travailler dans ce secteur en permétuelle 
évolution.

l'IUT de Colmar propose 3 parcours pour le BUT RT 
accessibles à compter de la 2ème année, afin de vous 
spécialiser dans l'un des grand domaines d'activité

* Parcours CYBER (cyber sécurité)
* Parcours ROM (réseau d'opérateur et multimédia)
* Parcours DEVCLOUD (développement système et Cloud)

La formation offre aussi la possibilité de faire de 
l'apprentissage dès la 2ème année du BUT, le choix de 
l'entreprise et de l'activité devant être cohérent avec le 
parcours envisagé.

Le département RT offre la possibilité d'une formation 
trinationale franco-allemande-suisse permettant d'obtenir 
des diplômes Bac+3 dans les 3 pays.

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la première année de BUT est sélectif et soumis, y 
compris pour une réorientation, à l'inscription sur le portail   
Parcoursup.

Admission en BUT 2ème année ou 3ème année :

* via la plateforme  e-candidat .

Capacité d'accueil

70 pour la formation initiale, en alternance et le parcours 
trinational
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le BUT RT
 https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/
diplomes/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-
bac-3/b-u-t-reseaux-et-telecommunications/

Autres contacts
Département RT

 rt.iutcolmar@uha.fr
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https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/diplomes/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-bac-3/b-u-t-reseaux-et-telecommunications/
https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/diplomes/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-bac-3/b-u-t-reseaux-et-telecommunications/
https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/diplomes/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-bac-3/b-u-t-reseaux-et-telecommunications/
mailto:rt.iutcolmar@uha.fr


Programme

B.U.T. RT Parcours Cyber Sécurité 
(CYBER)

B.U.T. RT Parcurs Développement 
Système et Cloud (DEVCLOUD)

B.U.T. RT Parcours Réseau 
d'Opérateur et Multimédia (ROM)

B.U.T. RT Parcours trinational 
Information Communication System 
(ICS)
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