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BAC
BAC

+2
Formation initiale
Formation en apprentissage possible en 2 e année
Formation en rentrée décalée

DUT

GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION DURABLE
OBJECTIFS

PROFIL DES CANDIDATS

Former des techniciens
capables d’exercer leur activité au niveau de la maîtrise d’ouvrage (programmation et
suivi des travaux), de la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études
et de contrôle) ou des travaux (entreprises de construction).

• Bac S
• Bac STI2D

CANDIDATURE
Candidature sur www.parcoursup.fr

PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION (2 ANS)

Construction
Management et méthodes
Matériaux et géotechnique
Structures et stabilité
Physique appliquée – confort – énergétique
Enseignements généraux
Projets tuteurés
Activités professionnelles

• 1 800 heures de formation : cours, travaux dirigés et
travaux pratiques
• 300 heures de projets tuteurés
• 10 semaines de stage ou 30 semaines en entreprise

COMPÉTENCES VISÉES
•
structures et équipements techniques
• Veiller à la stabilité des constructions
• Veiller aux questions de confort thermique, acoustique et visuel
• Choisir les matériaux les mieux adaptés au type de
construction
•
aménagements routiers, ouvrages d’art, etc.
• Percevoir les enjeux humains, sociaux, économiques
et juridiques de la santé et sécurité au travail
• Conduire un projet

CHOISIR L’APPRENTISSAGE
EN 2 E ANNÉE
RYTHME DE L’ ALTERNANCE
• 4 semaines à l’IUT
• 4 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés à poser sur
les périodes en entreprise (pas de congés
universitaires)
AVANTAGES
• un suivi régulier de l’apprenti : en entreprise,
il est accompagné par le maître d’apprentissage pour accomplir sa mission. À l’IUT, un
enseignant suit sa progression
• une rémunération pendant les études
• une meilleure insertion professionnelle à
l’issue de la formation
ENTREPRISES D’ ACCUEIL
Eurovia, Bouygues Bâtiment, Eiffage TP, Léon
Grosse, Spie Batignolles…
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CHOISIR LA RENTRÉE DÉCALÉE
Pour les étudiants en réorientation, il est possible
d’intégrer le DUT GC-CD en janvier (rentrée décalée).
Conditions d’admission
Sélection sur dossier et entretien
Calendrier
• de janvier à septembre : semestre 1
• de septembre à décembre : semestre 2
• de janvier à septembre : stage long
• à partir de septembre : semestre 3
Contact
Secrétariat du semestre décalé
Tél. : 01 34 25 68 46

LICENCE PROFESSIONNELLE À L’IUT (BAC+3)
Pour l’étudiant à la recherche d’une insertion professionnelle rapide, l’IUT propose des licences professionnelles en 1 an après le DUT.
Licences professionnelles à l’IUT de Cergy-Pontoise

• Management des transports et de la distribution
•

de processus et procédés industriels
• Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
• Technico-commercial

POURSUITE D’ÉTUDES À L’UCP
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS (BAC+2)

• L3 Génie civil puis master Génie civil dans le cadre

Domaine de la maîtrise d’ouvrage
Assistant technique de la maîtrise d’ouvrage
Technicien de maintenance et d’entretien des ouvrages

• LP bureaux d’études et conception technique

Domaine de la maîtrise d’œuvre
Technicien de bureau d’études, de contrôle ou
de laboratoire
Dessinateur-projeteur
Métreur
Technicien de contrôle et de maintenance des ouvrages

du CMI (Cursus Master en Ingénierie)

AUTRES POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences générales et masters
• Écoles d’ingénieurs

POURSUITE D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Après un DUT, l’étudiant a la possibilité d’étudier
une année à l’étranger tout en restant inscrit à l’IUT.

Domaine des travaux
Conducteur ou aide-conducteur de travaux
Chef de chantier ou assistant chef de chantier
Chargé d’affaires

TÉMOIGNAGES
“ La formation est enrichissante et complète pour
pouvoir travailler dans les différents domaines du génie civil : chantiers, bureau d’études ou maîtrise d’ouvrage. Je poursuis actuellement en école d’ingénieur
et j’ai été très bien préparé pour intégrer ce cursus. ”

“

diversité de métiers du BTP. ”

Thibault, diplômé en 2017, est maintenant Technicien
conducteur de travaux en CDI.

Simon, diplômé en 2017, a poursuivi ses études en
école d’ingénieur.

CONTACT
SERVICES PRATIQUES
• Proximité des transports en commun
• Restauration universitaire
• Bibliothèque universitaire
• Médecine préventive
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Site de Neuville-sur-Oise
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