APPRENTISSAGE

DU TEMIR
Technicien en maintenance
informatique et réseaux

L’IUT propose aux étudiants de suivre en apprentissage le diplôme d’université Technicien en maintenance informatique
et réseaux (DU TEMIR).
Ce dispositif de formation permet à l’étudiant d’acquérir une expérience professionnelle et de préparer son diplôme en
alternant période en entreprise et période d’enseignement.
L’apprenti est salarié de l’entreprise pendant toute la durée de sa formation, à travers la signature d’un contrat
d’apprentissage.

Présentation

CONTACTS
Chef du département GEII
David Le Toriellec
david.le-toriellec@univ-lille.fr
03 59 63 21 90

Responsable DU TEMIR
Alain Scohier
alain.scohier@univ-lille.fr
03 59 63 22 08

Cette formation a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des stagiaires
dans le milieu industriel.
Le DU TEMIR se déroule sur une année en alternant périodes en entreprise et
périodes d’enseignement à l’IUT A de Lille, selon un calendrier défini (voir au verso).

Accueillir un alternant dans votre entreprise :
quels avantages ?
Recruter un apprenti permet de :
• dynamiser vos équipes en recrutant des jeunes rapidement opérationnels (après
1 an de formation)
• transmettre vos savoir-faire
• former des jeunes à vos métiers
• anticiper et préparer l’avenir en transmettant et en pérennisant votre expertise
• favoriser l’insertion dans l’entreprise (exonération totale ou partielle des charges
patronales et salariales – plus d’informations sur le site www.alternance.emploi.
gouv.fr)

Formation DU TEMIR
Responsable du pôle
professionnalisation et
alternance
Matthieu Hureau
matthieu.hureau@univ-lille.fr
03 59 63 21 09

Le DU TEMIR a pour but d’apporter des compétences techniques pour installer,
configurer, maintenir des systèmes et des réseaux informatiques.
La formation s’articule autour de trois aspects : la connaissance et la mise en œuvre
des réseaux, la connaissance et la maintenance des systèmes Windows et Linux
(serveurs et clients).
Cette formation prépare à la certification CISCO (CCNA1 et CCNA2).
Le DU TEMIR s’appuie sur un partenariat important avec le monde industriel.
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Enseignement

Formation technologique

Matière

Vol.

Découverte de la machine informatique

30h

Systèmes et réseaux

216h

Systèmes numériques

20h

Internet et son environnement

76h

Structure et organisation des systèmes d’information

16h

Anglais technique
Formation générale

Communication, expression écrite et orale

62h

Droit informatique
Année 2020
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Volume horaire total : 420h

Organisation pratique
Le projet pédagogique se déroule sur 9 mois de formation (cours, travaux dirigés et travaux
pratiques) de septembre à juin.
L’apprenti alterne les périodes en entreprise et à l’IUT suivant le calendrier ci-contre.
L’alternant est encadré par un double tutorat :
• un maître d’apprentissage,
• un tuteur enseignant (à l’IUT).
L’apprenti sera évalué à l’IUT sur les différents modules suivis ; il valorisera ses travaux en
entreprise par la constitution de rapports et par une soutenance de mémoire en fin de
formation.

Informations générales
• La durée du contrat est fonction des obligations légales. Le pôle professionnalisation et
alternance peut vous aider à l’établissement du contrat.
• Rémunération : le salaire mensuel est fonction de l’âge de l’apprenti.
entreprise

18 - 20 ans

21 - 25 ans

26 ans et plus

43% du SMIC

53% du SMIC

100% du SMIC

Le salaire peut être supérieur par accord contractuel ou conventionnel.
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