
Compétences et aptitudes

Compétences propres au parcours Génie Civil : 

Les étudiants seront aptes à la réalisation d’une 

étude technique des structures bâtiment et 

fondations, réalisation de plans utilisant des 

logiciels de conception, de dessin assistés par 

ordinateur, réalisation de projets de constructions 

en incluant les consignes réglementaires issues 

de norme ou de contraintes architecturales 

particulières. Ils sauront effectuer des relevés 

topographiques, élaborer un cahier prévisionnel…

Compétences transversales et pré-professionnelles 

acquises par le biais chaque par année d’activités 

avec des objectifs différenciés : orientation et 

questionnement personnel en L1 ; découverte 

milieu professionnel et pré-spécialisation en L2 

; insertion, aide à la démarche de recherche de 

stage (stage obligatoire pour les parcours Génie 

Civil et Mécanique) et poursuite d’étude en L3. La 

constitution sur les 3 années d’un livret/dossier 

individuel de compétences, connaissances et 

travaux personnels sera proposée.

Objectif de la formation

A l’issue de sa formation, l’étudiant du parcours 

Génie Civil face à une information technique ou 

scientifique, est capable d’identifier les différents 

champs disciplinaires impliqués. Il sait par rapport 

à une demande extérieure générale : projet 

technique, offre de stage ou d’emploi, reformuler 

cette demande par rapport à son niveau réel de 

connaissances en Résistance des Matériaux, Calcul 

structures, Etc…

L’étudiant est donc plus autonome. Il est capable 

d’associer une approche développement durable 

sur les étapes de construction ou de réhabilitation. 

Il sait informer et communiquer sur les avancées 

et difficultés d’un projet à différents niveaux lors 

d’un travail sur chantier BTP. En bureau d’études, 

il participe à la réalisation de plans mais aussi de 

dimensionnement de structures.

Au cours des deux premières années de la 

licence SPI, l’étudiant aura acquis dans des blocs 

d’enseignements dédiés, des connaissances en 

Méthodologie de travail universitaire, en Recherche 

Documentaire Classique et Numérique, en 

Communication écrite, numérique et orale ainsi 

qu’en Techniques d’auto-questionnement et gestion 

de Projet Professionnel et Personnel (PPP).
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Diplôme(s) antérieur(s) conseillé(s)
Bac S, DUPRES (Diplôme Universitaire pour 

Reprise d’Etudes Scientifique), DAEU B ou 

équivalent.

Niveau de formation
BAC +3, Niveau II, Niveau 6 

Nombre de crédits
180 ECTS (60 ECTS par année)

60 ECTS x 3 années = 180 ECTS. 

Ouverture à l’international
Dans le cadre de la licence, une année ou un 

semestre peut être suivi à l’étranger dans le cadre 

d’un contrat contenant une correspondance 

des enseignements. S’adresser au «Service des 

Relations Internationales» de l’Université du Havre. 

 

 

Organisation des études

Durée de la formation :
3 ans

Nombre de semestres :
6 semestres

Nombre d’Unités d’Enseignement (UE) :
12 UE à 15 UE par année de formation.

Lieu de la formation :
Le Havre , Site Lebon , UFR des Sciences et 

Techniques

Méthodes pédagogiques :
En présentiel 90%. hybride en L3 (activités 

e-learning sur plate-forme)

En complément des méthodes pédagogiques 

sous forme de Cours Magistraux, Travaux Dirigés 

et Travaux Pratiques en laboratoire, les méthodes 

d’enseignements dans les différents parcours 

en L1/ proposent des séquences d’activités 

alternatives.

Il s’agit de pédagogie type approche par projet 

et dans le parcours Génie Civil une cohérence 

d’objectif avec thème fil rouge est utilisée sur les 

trois années (UE5 projet transdisciplinaire L1-L2 

et UE3 Gestion de projet L3). L’utilisation des 

plates-formes pédagogiques permet à l’étudiant de 

s’auto-évaluer et de s’auto-former à son rythme. Un 

dossier de compétences est constitué par l’étudiant 

sur les derniers semestres.

Langue(s) :
Anglais obligatoire avec UE d’Anglais sur les 6 

semestres.

Possibilité d’une seconde langue en Unité donnant 

lieu à bonification. Cette Unité est proposée 

chaque semestre et donne lieu en cas de succès à 

l’obtention d’un DU (diplôme d’université).

Langue(s) enseignée(s) :
Anglais.

Modalités d’évaluation :
En L1, les évaluations continues sont majoritaires 

en complément d’examens partiels et 

examens finaux en cohérence avec des Unités 

d’Enseignements pour une progression disciplinaire 

sur l’ensemble du semestre et année (UE à 8 ou 6 

ECTS). L’étudiant peut ainsi se positionner sur son 

auto-évaluation et progression.

En L2 et L3, sur les UE activités pédagogiques 

classiques (CM, TD et /ou TP), évaluations 

classiques, examens terminaux et compte-rendu 

d’activité de laboratoires. Les enseignements 

donnant lieu à des activités autres, donnent lieu 

à des oraux de projet et d’avancement de projet 

(contrôles continus).

En Anglais, les contrôles continus alternent selon 

les séances en oral ou écrit.

En 3ème année, lors de l’existence d’un stage 

obligatoire, l’évaluation se base sur le rapport écrit, 

la soutenance orale devant un jury avec utilisation 

d’un diaporama et d’une fiche d’auto-évaluation, 

compétence rédigée par l’étudiant.

Stage :
Pour le parcours Génie Civil :
Stage obligatoire de 8 semaines au maximum en 

3ème année en seconde partie du dernier semestre

Ou possibilité d’un Projet de fin d’année de 8 

semaines obligatoire, en 3ème année en fin 

du dernier semestre (sur décision de l’équipe 

pédagogique). Ce projet est orienté : activités 

bureau d’études, recherche.

Passerelles :
- En première année de la licence L1, le semestre 

2 est aussi un semestre d’orientation/passerelle de 

L1 vers BTS et accueil d’étudiants CPGE/DUT ou 

BTS.

- A l’issue de la seconde année L2, passerelle 

vers DUT, BTS ou Ecole d’Ingénieurs (Bac +2) ou 

licence professionnelle.

En particulier pour le parcours Génie Civil :

De DUT (Bac+2) à L3 SPI GC (sur dossier)

De BTS à L3 SPI GC (sur dossier)

De BTS (Bac+2) ou DUT (Bac+1) à L2 SPI (sur 

dossier) pour remise à niveau scientifique

De L3 (Bac+3) à L3 SPI GC (via sur internet 

«dossier Etudes en France»).

Aménagement des études :
Statut Etudiants salariés (renseignements auprès 

du secrétariat pédagogique de la composante)

Personne en situation de handicap (renseignements 

auprès du service Handicap URL structure)

Sportif de haut niveau (renseignements auprès du 

SUAPS URL structure)

Artiste de haut niveau (renseignements auprès du 

service Culturel URL structure). 

 

Admission

Public cible :
Demandeur d’emploi / En formation continue, 

reprise d’études / Étudiant / Etudiant étranger 

 Lycéen.

Prérequis : Niveau d’entrée requis : BAC, DAEU, 

BAC +1, BAC +2.

Accès via passerelles : 
Sur dossier de candidature. L3 (éventuellement 

L2 en fonction du dossier) SPI GC = Passerelles 

Diplômés DUT GC.

L3 SPI GC = Passerelles Diplômés BTS Bâtiment 

ou filière Bâtiment, BTS Travaux publics, BTS 

topographie, BTS Enveloppe (avec un bon dossier 

scientifique).

Candidature :
Les candidatures se font sur dossier :

L1 : procédure Parcoursup

L1/L2/L3 : pour les étudiants hors cursus licence, 

la commission pédagogique d’admission évalue la 

candidature. L3 : dossier de candidature (France)

Candidature par dossier Campus France (étranger).

Capacité d’accueil :
Pour le parcours Génie Civil : 60 à 75 (4 à 5 

groupes de TP) – (2 groupes de TD).



 

UFR Sciences et Techniques
Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : ufr-st@univ-lehavre.fr

www.univ-lehavre.fr

 

Contacts formation
Responsable de la formation : Vincent HILLY

Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : L.SPI@univ-lehavre.fr

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
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UNIVERSITÉ
L E  H A V R E

N O R M A N D I E
25, rue Philippe Lebon - BP 1123

76063 LE HAVRE CEDEX

Tél. 02 32 74 40 00

www.univ-lehavre.fr

Et après

Poursuite d’études :
Master Génie Civil UFR Sciences : admission 

d’office si obtention L3 SPI GC Le Havre

Dossier Ecole d’ingénieurs pour entrer en 2ème 

année (perte d’une année)

Dossier autres Master universitaire sur dossier.

Insertion professionnelle :
L’objectif d’une licence générale est la poursuite 

d’études en Master.

Métiers :
- Assistant conducteur de travaux

- Aide chef de chantier

- Concours Technicien territoriaux (équipement)

- Technicien bureaux études structures etc...mais 

sa vocation principale est de poursuivre vers un 

Master.

Secteurs d’activités :
BTP - Architecture

Industrie

Recherche 

Orientation :
Réorientation possible :
En cas de difficultés en Licence 1 (L1), possibilité 

au début du 1er semestre (sept-oct) de se 

réorienter en BTS-DUT ou en Licence 1 dans un 

autre domaine.

Possibilité également de se réorienter en 2ème 

semestre (janvier) de Licence 1 dans un autre 

domaine.

Licence 2 ou 3 vers un DUT année spéciale ou une 

licence professionnelle.


