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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT Génie Civil Construction Durable forme en deux ans des techniciens supérieurs aux 
métiers :

 • du bâtiment 
 • de la maîtrise énergétique et environnementale 
 • des travaux publics et des aménagements

Cette formation offre l’opportunité d’intégrer le monde professionnel avec une formation de 
qualité ou de poursuivre des études.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 •   Études techniques et budgétaires
 » Projeteur en bureaux d’études (réalisation des plans d’exécution destinés aux chantiers, 

dessin et calcul des solutions techniques, utilisation de stations informatiques de CAO 
et DAO)

 • Réalisation des ouvrages et des installations
 » Chef de chantier (gestion d’un chantier, suivi de l’avancement des travaux, liaison 

entre les intervenants sur le chantier)
 » Conducteur de travaux (responsable de plusieurs chantiers, il détermine les moyens à 

mettre en œuvre, suit et organise l’avancement technique et budgétaire du chantier)
 • Accessible aux titulaires d’un DUT ayant poursuivi en licence professionnelle 
ou en écoles d’ingénieurs

 » Responsable de bureaux d’études (gestion de projets, interlocuteur privilégié des 
concepteurs (architectes...)

 » Directeur de travaux (encadre une équipe de conducteurs de travaux, étudie les 
appels d’offres, négocie et gère les chantiers)

 • Contrôle et assistance aux collectivités
 » Topographe, laborantin d’essais de matériaux, contrôleur (sécurité, travaux), dans les 

services techniques des villes, collectivités et de maintenance du patrimoine immobilier
 •   Insertion professionnelle

 » Insertion professionnelle immédiate dans les secteurs suivants : 40 % Travaux publics 
- 50 % Bâtiment - 10 % Maîtrise Énergétique et Environnementale

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences professionnelles
 • Licences généralistes et Masters…
 • Écoles d’ingénieurs : INSA, ESIP ENISE, ENITE, Réseau Poly Tech…

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger : Bosnie-Herzégovine, Serbie, Royaume-Uni, Canada
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger : Suède, Roumanie

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury 
après examen du dossier scolaire

 • Baccalauréats : S, STI2D (AC 
et autres options) ou d’un bac 
professionnel du secteur du BTP 
(excellents dossiers) 

 • Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU)

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et aux adultes en 
reprise d’études

 • Reprise d’études : (salariés, 
demandeurs d’emplois,…) titulaires 
des diplômes requis ou ayant 
obtenu une VAP

 • Possibilité d’accès dans le cadre de 
la formation continue

 • Réorientation : sous reserve 
des places disponibles, possibilité 
de postuler à l’entrée directe en 
semestre 2 ou semestre 3 pour les 
étudiants ayant validé certains 
acquis (demande à faire auprès du 
Chef de département)

CONTACT

DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL - 
CONSTRUCTION DURABLE

Campus d’Égletons
17 Boulevard Jacques-Derche
19300 EGLETONS
Tél : 05 55 93 45 00
Courriel : iut-gccdegletons@unilim.fr
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SEMESTRE 1
MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIE

DAO, matériaux, topographie, réseaux de fluides
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Management, comptabilité, mathématiques, marketing
Bases de la construction, communication, anglais, visites de 
chantiers

SCIENCES ET MODÉLISATION
Étude des structures, mécanique des fluides, mathématiques

SEMESTRE 2
CONSTRUCTION ET OUVRAGES

Acoustique, éclairage, béton, enrobés
Topographie

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Planification, anglais, communication

SCIENCE ET STRUCTURE
Étude des structure, béton armé, construction métallique
Énergétique, mathématiques

SEMESTRE 3
ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES

Géotechnique, énergétique du bâtiment, travaux publics
MANAGEMENT DE PROJET

Anglais, communication, organisation de chantiers, stage
MATÉRIAUX ET STRUCTURE

Étude des structures, béton armé, construction bois, 
mathématiques

SEMESTRE 4
RENFORCEMENT PROFESSIONNEL

Physique du bâtiment, modélisation des structures
CONSTRUCTION DURABLE

Construction durable, construction et maitrise d’œuvre, 
algorithmique

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Partenaires professionnels : Eurovia, Bouygues, Colas, NGE...

PROJETS TUTORÉS 
 • Aménagement et conception de bâtiment
 • Étude d’une rectification routière (relevé topo, conception et 

organisation du projet)
 • Dimensionnement de ponts, châteaux d’eau
 • Énergies renouvelables
 • Relevés topographiques
 • Étude de maisons à ossature bois

STAGES : 4 SEMAINES ENTRE LES SEMESTRES 2 ET 3, ET 6 
SEMAINES AU SEMESTRE 4.

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

 »   Sports : rugby, foot, basket, volley, handball, badminton...
 » Musique : constitution de groupes de musique
 » Bibliothèque
 » Bureau Des Étudiants, soirées étudiantes
 » Collecte des offres d’emplois par l’association des anciens étudiants www.ancieniutegletons.fr


