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Le parcours DRAQ a pour objectif général de 

former des professionnels spécialisés dans la 

réhabilitation d’architectures d’usage courant. 

Architectures auxquelles s’ajoute l’ensemble de 

constructions de type : sites archéologiques, 

monuments historiques, habitat, ouvrages 

fonctionnels, bâtiments industriels, ouvrages d’arts.

Le parcours DRAQ vise à introduire un brassage de 

compétences entre des professionnels de profils « 

Ingénieurs en Génie Civil » et des « Architectes ». 

En effet, la sauvegarde du patrimoine, le traitement 

des pathologies du bâtiment, la réhabilitation des 

édifices et sites constituent une part importante 

de l’activité, de la profession du Bâtiment et de 

l’Aménagement urbain.

 
 
Objectif de la formation

Le Master 1 de Génie Civil vise d’une part à 

consolider les connaissances théoriques (MMC, 

Mathématiques, Mécanique de fluides, méthodes 

numériques….), et prépare d’autre part, les 

étudiants à intégrer l’un des 5 parcours de Master 2 

de la mention Génie Civil (DRAQ, EB, GPC, GCE, 

RecEng) pour devenir les futurs « ingénieurs en GC 

» capables de concevoir des ouvrages et de gérer 

des projets (Conception de Structures de GC, 

Gestion de projets, Géotechnique, Ouvrages d’art, 

Dynamique des structures, Dynamique des sols, 

constructions métalliques, thermique et acoustique 

du bâtiment, Techniques routières…).



Organisation des études :

Durée de la formation : 2 ans

Nombre de semestres : 4 semestres

Nombre d’Unités d’Enseignement (UE) :
7 UE obligatoires et 1 UE optionnelle à choisir 

entre 2.

En M2 : 4 UE portées par l’ENSA Normandie et 4 

UE par l’Université du Havre

Lieu de la formation : UFR des Sciences et 

Techniques du Havre ENSA Normandie Darnétal, 

Site Lebon, UFR des Sciences et Techniques.

Méthodes pédagogiques : En présentiel.

Langue(s) :
UE d’Anglais obligatoire sous forme d’entretiens 

(oraux, simulation entretien d’embauche) en 

présentiel, de soutenances en présentiel, de 

rapports écrits (lettre de motivation, CV) et une 

partie en auto-formation (salle spécifique et 

logiciel spécifique). Niveau attendu B2 (référentiel 

européen).

Modalités d’évaluation : 
Examens terminaux sur les UE thématiques.

Rapports écrits de type mémoire pour les projets 

et le stage. Soutenance orale individuelle devant un 

jury mixte ingénieur, architecte et professionnel à 

l’issue du stage.

Stage :
Stage obligatoire de 4 à 6 mois, à partir de février–

mars. Stage national ou international dans des 

structures privées (cabinet d’architecte, bureau 

d’étude ou de conseil, entreprise BTP...) ou publics 

(collectivités territoriales, mairie, ministère,..) ou 

associations.

Compétences et aptitudes 

- Maîtriser un langage commun à l’architecture et au 

génie civil

- Aborder la réhabilitation d’un édifice en le 

replaçant dans son contexte historique et de 

maîtriser ses composantes architecturales et 

techniques au vu des époques de sa construction.

- Être capable de maîtriser des notions de 

programmation (y compris dans le cadre d’une 

approche sociologique).

- Pouvoir conduire et encadrer des études de 

faisabilité et de projet de réhabilitation sur des 

programmes divers : habitat, friches industrielles, 

bâtiments publics...

- Réaliser des diagnostics techniques, fonctionnels, 

architecturaux des constructions à transformer.

- Maîtriser les techniques de traitement de 

pathologies de la construction (des ouvrages en 

sous-œuvre jusqu’au second œuvre).

- Maîtriser des notions de développement durable 

et leurs applications concrètes.

- Être en mesure de gérer un projet et son 

économie ainsi que son montage opérationnel.

Diplôme(s) antérieur(s) conseillé(s) :
 Pour le M1 : une licence de Génie Civil ou 

équivalent,

- Pour le M2 : M1 mention Génie Civil de 

l’université du Havre. Etudiants de 4e année 

de l’École Nationale Supérieure d’Architecte 

de Normandie. Architecte, Urbaniste, avec les 

diplômes équivalents de type bac+4.

Niveau de formation :
BAC +5, Niveau I, Niveau 7

Nombre de crédits :
120 ECTS

2 x 60 =120 ECTS.

Admission

Public cible : Demandeur d’emploi / En formation 

continue, reprise d’études / Étudiant / Etudiant 

étranger / Salarié.

Prérequis : Niveau d’entrée requis : BAC +3.

Formation continue : « Le parcours DRAQ est 

également accessible en reprise d’études, VES - 

VAE-VAP, Contrat de professionnalisation.

Candidature : La sélection se fait sur dossier.

NB : les dossiers sont dématérialisés et 

accessibles à partir de la plateforme e-candidature.

Modalités d’inscription : Si votre candidature est 

retenue, vous devrez vous inscrire par APOWEB 

ou remplir et télécharger un dossier d’inscription 

accessible sur le site de l’université du Havre à 

partir de fin juin (rubrique « où, quand, comment 

s’inscrire à l’université ») et prendre un rendez-vous 

pour le déposer auprès de votre composante.

Aide à la réussite :
UE Insertion Professionnelle dont le formateur est 

aussi l’enseignant référent coordinateur des stages.

En complément, chaque étudiant peut solliciter 

une aide individuelle aux CV et lettres de 

motivation avec un conseiller membre de l’OISEAU 

(Orientation, Insertion, Stage…).

Partenariats :
CAUE 76 Conseil Architecture Urbanisme 

Environnement 76 dans la formation à 20%

Intervention de professionnel : BOUYGUES Grand 

Ouest, CODAH, etc...

Aménagement des études :
- Statut Étudiants salariés (renseignements auprès 

du secrétariat pédagogique de la composante),

- Personne en situation de handicap,

- Sportif de haut niveau,

- Artiste de haut niveau.



UFR Sciences et Techniques
Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : ufr-st@univ-lehavre.fr

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique97

 

Contacts formation
Responsable de la formation : Natalija LHUISSIER

Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : M.GC@univ-lehavre.fr

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Et après

Poursuite d’études :
Doctorat Sciences et Techniques ou Sciences 

Humaines et Sociales.

Des structures de recherche existent à l’Université 

du Havre (LOMC). L’ENSA Normandie s’appuie sur 

des équipes de Normandie Université.

Insertion professionnelle :

Métiers :
- Chef de projet de réhabilitation

- Responsable ou contrôleur de service technique

- Inspecteur principal de travaux

- Conducteur d’opération,

- « Programmiste »

- Assistant à la maîtrise d’ouvrage

- Maître d’œuvre de la requalification d’édifices et 

de sites

- Diagnostiqueur

- Gestionnaire des opérations de réhabilitation 

auprès d’organismes publics ou privés

- Intervenant au sein d’entreprises de réhabilitation 

ou de maintenance.

Secteurs d’activités :

- BTP - Architecture

- Construction aéronautique, ferroviaire et navale

- Énergie

- Environnement

- Industrie

- Matériaux

- Urbanisme
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