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Evaluation des diplômes 
Licences Professionnelles – Vague B 

ACADÉMIE : RENNES 

Établissement : Université Rennes 1 
Demande n° S3LP120002144 

Dénomination nationale : Réseaux et télécommunications 

Spécialité : Administration et sécurité des réseaux 
 

Présentation de la spécialité 
 

La licence forme des professionnels prestataires dans les techniques d’administration réseau, la maîtrise de 
systèmes d’exploitation et la sécurisation des systèmes informatiques. Elle apporte des compétences en matière: 
d’action en mode projet ; d’installation et de configuration de matériels et de logiciels de sécurité ; de sécurisation, 
de surveillance et d’administration de systèmes d’information d’entreprise. Les débouchés sont ceux d’architecte en 
solutions, de responsable sécurité, d’administrateur, de responsable d’une équipe de maintenance, de support 
produit en solutions système et réseaux, et de technico-commercial en produits et services informatiques. La 
formation est localisée à l’Institut Universitaire de Technologie de Saint-Malo. 
 

Indicateurs 
Principaux indicateurs (moyenne sur 4 ans ou depuis la création si inférieure à 4 ans) :  

 

Nombre d’inscrits 22 

Taux de réussite 100 % 

Pourcentage d’inscrits venant de L2 3 % 

Pourcentage d’inscrits en formation initiale (hors apprentissage et contrats de professionnalisation) 83 % 

Pourcentage d’enseignements assurés par des professionnels 69 % 

Pourcentage de diplômés en emploi :     2 enquêtes nationales 
                                                            2 enquêtes à 12 mois de l’établissement 

81 et 82 % 
88 et 92 % 

 

Bilan de l’évaluation 
 Appréciation globale :  

Ouverte en 2007, la formation est proche des licences professionnelles « Gestion des systèmes de réseaux dans 
les petites et moyennes organisations » (GSR) de l’IUT de Lannion et « Réseaux sans fils et sécurité » de l’IUT de 
Saint-Malo. Le questionnement posé lors du dernier renouvellement sur la différenciation de cette formation vis-à-vis 
de la licence « GSR » reste d’actualité et la réponse apportée peu convaincante. Pour autant, la licence trouve son 
public : les candidatures progressent très fortement, les flux d’entrée sont satisfaisants et en adéquation avec les 
attentes. Elle a pu accueillir sur les deux dernières années d’évaluation des publics différenciés, émanant notamment 
de formations de licences d’autres établissements. Elle a développé les partenariats avec le monde professionnel et a 
ouvert en alternance, bénéficiant de contrats de professionnalisation (18 % du public sur les années 2008/2009 et 
2009/2010), qui montrent une adéquation avec les besoins du marché et un ancrage territorial. Les enquêtes 
nationales semblent rendre compte d’une insertion correcte des diplômés dans les métiers visés. Le diagnostic reste 
cependant fragile en la matière du fait du nombre de répondants aux enquêtes nationales et de l’absence 
d’information sur les emplois obtenus pour les enquêtes de suivi propre de l’IUT. 
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Le taux de poursuite d’étude, situé légèrement en dessous de 20 % dans l’enquête nationale, est à surveiller. 
Les enjeux d’avenir semblent clairement perçus par les responsables de formation et les actions menées en 
adéquation avec les besoins de développement de la formation. 

 

 Points forts : 
 Les métiers et les débouchés. 
 Un partenariat avec les entreprises. 
 Une ouverture en alternance avec contrats de professionnalisation. 
 Un effort d’attractivité et sur l’accueil des publics diversifiés. 

 Points faibles : 
 Une visibilité moindre vis-à-vis des autres licences professionnelles « Réseaux ». 
 Les poursuite d’études. 

 

Notation 


 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le conseil de perfectionnement devrait étudier les risques inhérents à la poursuite d’études pour les prévenir. 
On veillera également à l’amélioration de la qualité de l’information statistique sur l’insertion professionnelle (taux 
de réponse, nature de l’insertion et durée moyenne de recherche d’emploi). 

La réflexion est à poursuivre au sein de la formation pour mieux différencier les licences professionnelles de 
l’établissement. Une réflexion globale devrait également être menée par l’établissement sur la question de la 
cohérence de l’offre « Réseaux » sur la région. Elle pourrait conduire à mutualiser des moyens, à des échanges 
d’enseignants entre formations sœurs, en évitant l’hyperspécialisation, mais en centrant la perspective sur la 
formation de généralistes « Réseaux » avec une spécialisation. 

 


