
CONTENU DE LA FORMATION

Spécialisez vous dans les réseaux 
informatiques et en télécommunications 
après votre DUT RT

Réalisez un cursus en 3 ans (L3, M1, M2) 
en formation init iale ou en alternance.

Master Télécoms et  
Réseaux Informat iques

Master PRO - Bac+5 - Niveau Ingénieur

Poursuite d'études DUT RT

Secrétariat f il ière TRI

secretariat.etr@univ-smb.fr

04 79 75 88 22

www.master-telecoms-reseaux.com

DÉBOUCHÉS
-  Ingénieur Réseaux
-  Ingénieur Télécoms
-  Administrateur réseaux et systèmes
- Chef de projet
- Consultant /  Ingénieur d'affaire

CONTACT

ADMISSION
-  Candidature en ligne dès le mois de mars

SPÉCIFICITÉS
-  Alternance possible en M1 et M2 
-  Projets industriels en L3, M1 et M2
-  Nombreux intervenants professionnels
-  Partenariats avec des entreprises Suisses

Réseaux, Informat ique :

-  Administration Linux /  Windows
-  Sécurité, Supervision
-  Développement WEB
-  Certif ication CISCO CCNA Pro

Télécommunicat ions :

-  Téléphonie sur IP
-  Résaux mobiles 3G/4G
-  Transmission haut débit xDSL
-  Réseaux sans f ils 

Le Bourget du Lac - Chambéry



Les deux années de Master sont ouvertes à l'alternance en contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage. Effectuer son Master en alternance, 
c'est obtenir un premier emploi tout en préparant son diplôme. 

- Votre contrat peut être d'une durée de 1 ou 2 ans, voire en CDI
- Vous êtes un salarié de l'entreprise (minimum 80%  du SMIC)
- Vous bénéficiez des mêmes avantages que l'ensemble des salariés
- Postes en région Rhône-Alpes et Suisse francophone

Organisation

Orange
Cap Gemini
SFR
Voxity

Wibox
Nextiraone
Bouygues Télécom
Salomon SAS

ST Microelectronics
Infomaniak
Fleet Technology
Sopra

Le contrat

La répartit ion entre période de formation (à l'université) et période de travail 
(en entreprise) est la suivante :

De septembre à mars :

- 3 jours en entreprise
- 2 jours à l'université

www.master-telecoms-reseaux.com

Alternance

Master Télécoms et  
Réseaux informat iques

 D'avril à septembre :

- Plein temps en entreprise sauf 2 
semaines de séminaire en juin

Nos partenaires

Pour vous : le Job Dating de l'alternance

Une aide précieuse pour votre recherche d'entreprise



Company Name

Trois stages jalonnent la formation de la Licence 3 au Master 2 : 

- Un stage optionnel de 2 mois en Licence 3
- Un stage obligatoire de 4 à 6 mois en Master 1 
- Un stage obligatoire de 4 à 6 mois en Master 2 (Projet de f in d'étude)

L'étudiant est suivi par un tuteur universitaire et un tuteur en entreprise. Un 
rapport rendant compte du travail réalisé est soutenu devant un jury 
composé de responsables industriels et d'enseignants. Stages rémunérés.

Organisation

Stages en entreprise
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Master Télécoms et  
Réseaux informat iques

Pour vous : un carnet d'adresse de tous les stages réalisés

Une aide précieuse pour votre recherche d'entreprise

industriels

Patek
Eurostat
Signoptic
Wingu IT

Answer Solution
Banque populaire
Alsthom
Staubli

Adixen
Integralife
Spie Com
Conseil Général 73



Master Télécoms et  
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Chaque année du L3 au M2, les étudiants doivent réaliser un projet industriel.

Les projets industriels sont réalisés durant la période d'enseignements 
encadrés (hors période de stage), par groupe de 4 à 5 étudiants, à partir d'un 
cahier des charges fourni par une entreprise partenaire. Chaque semaine, un 
créneau est réservé pour la réalisation du projet (1/2 journée en L3 à 2 jours 
en M2).

Chaque groupe est encadré par un enseignant sur le plan technique et sur la 
gestion de son projet.

Les projets sont d'excellents tremplins pour trouver un stage ou un poste 
d'alternant.

Projets industriels
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Organisation

Déploiement et tests de performance de solutions de téléphonie d'entreprise  
basées sur l'Open Source Asterisk, dans un environnement Cloud

Simulation d'attaques de type Ddos, analyse et tests de stratégie de 
protection

Evaluation et déploiement de solutions de routage BGP multi-homé sous 
environnement Open Network Linux 

Exemples de projet



Master Télécoms et  
Réseaux informat iques

La f il ière TRI

www.master-telecoms-reseaux.com

Vie de la f i l ière TRI /  Vie du Campus

- Promotion limitée à 25 étudiants 

- Encadrement pédagogique de proximité

- Certif ications TOEIC et Cisco CCNA pro f inancées par l'Université

- Nombreux intervenants issus du monde industriel (50%  en M2)

- Participation au challenge Nuit de l' Info

- Possibilité d'aménagement pour les sportifs de haut niveau

Vie du Campus
- Université à taille humaine

- Vie associative dynamique

- Nouveau complexe sportif  

- Etudes entre Lac et Montagne

- Salles informatiques en libre service

- Services de proximité : CROUS, résidences universitaires, restau U.

  We    
 m ast er  TRI



Company Name

Master Télécoms  et  
Réseaux informat iques

Master 1

Licence 3

www.master-telecoms-reseaux.com

Contenus

Sciences pour l' ingénieur
Outils mathématiques pour l 'ingénieur

Traitement du signal

Informatique
Systèmes d'exploitation

Développement WEB
Programmation orientée objet

Réseaux

Communication et professionnalisation

Réseaux IP
Administration Linux et Windows
Architectures de réseau

Anglais /  Langue vivante 2 /  Sport
Communication en entreprise /  Economie

15%

20%

30%

15%

Télécommunications

Réseaux

Réseaux mobiles 2G/3G/4G

Wifi et BlueTooth

Informatique

Communication et professionnalisation

Programmation objet, JAVA

Systèmes communicants

Anglais

Stage en entreprise

20%

20%

30%

Supervision
Sécurité

Réseaux VPN et MPLS
30%

Projet industriel

Une format ion 

Télécommunications
Téléphonie sur IP
Communications numériques

20%

Projet industriel
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pédagogiques

Company Name

Master 2

Télécommunications

Réseaux

Informatique

Communication et professionnalisation

Réseaux

Télécommunications

Préparation à la certif ication Cisco CCNApro

Routage et optimisation de performance

Réseaux SDN

Informatique

Communication et professionnalisation

Développement C++

Intell igence ambiante, Internet of Things

Anglais - TOEIC

Stage en entreprise /  Projet industriel

30%

15%

40%

Réseaux d'opérateurs
ToIP avancée - IMS

15%

Management

Trois années

Téléchargez le contenu complet des Cours/TD/TP sur le site web

     ou f lashez le QR code



- Salaire net mensuel médian : 2065?
- 93%  de satisfaction sur la formation
- 100%  des diplômés en emploi (CDD ou CDI)
- Localisation préférée des diplômés : Auvergne-Rhone Alpes /  Suisse

Mots clés associés aux postes pourvus : 

Réseaux       Ingénieur          Télécoms             Développement web    

Sécurité       Cadre               Chef de Projet          Consultant

*  Enquête off icielle de l'observatoire de l'Université Savoie Mont Blanc 

Master Télécoms et
Réseaux informat iques

Enquête diplômés après 30 mois *

www.master-telecoms-reseaux.com

Une formation pour un métier

Insert ion professionnel le


