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2012-2017 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 
 

Licence Professionnelle Génie civil et construction 
Spécialité Conduite et gestion de projets BTP 

Formation initiale, continue et par alternance 

 

 

Institut Universitaire  
de Technologie 
GC – Génie civil 

Place Robert Schuman 
BP 4006  -  76610  Le Havre 

02.32.74.48.02 
 

Secrétariat administratif 
Quai Frissard – Le Havre 

iut-dir-gc@univ-lehavre.fr 
02.32.74.48.02 

 

Responsable 
Nicolas Pividori 

____________________________ 
 

Candidature 
de février à mai 

Le dossier de candidature est sur 
le site Internet 

http://www-iut.univ-lehavre.fr 
«rubrique «service formations» 

 

Les dossiers seront examinés par 
 une commission (présélection). 

 
 

CONTRAT PRO & VAE  
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations Internationales 
Faculté des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

__________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche 
de stage et aux jeunes diplômés  
OISEAU   -   Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 
Objectifs 
 

Cette Licence forme des spécialistes capables de gérer et de piloter une opération 
de construction, de la programmation à la livraison de l’ouvrage.  
La préparation et le suivi des projets nécessitent des compétences dans  le 
domaine juridique, dans l’organisation et la gestion des travaux, dans la 
communication, dans les méthodes de réalisation mais aussi dans l’application de 
réglementations liées à la qualité et la sécurité.  
 
 

Admission  
 

La formation est accessible à tout titulaire d'un diplôme Bac + 2 d'un domaine 
compatible avec celui de la licence professionnelle. 
La formation se fait en alternance avec un contrat de professionnalisation. Elle se 
compose de 16 semaines d’enseignement et de 36 semaines en entreprises. 
Les étudiants ayant trouvé une entreprise, doivent  renvoyer au département GC 
«la fiche d’engagement» téléchargeable sur le site de l’IUT du Havre. Ils pourront 
alors être classés sur la liste principale alternance sous réserve que leur dossier de 
candidature est été accepté. L'admission définitive ne pourra être prononcée 
qu'après la signature du Contrat de Professionnalisation. 
Selon le nombre d’étudiants recrutés en alternance, une formation en initiale ou 
continue pourra être proposée avec les mêmes enseignements mais avec une 
durée de stage de 14 semaines. 
 
 

Candidature  
 

Vous souhaitez vous inscrire en Licence Pro Génie civil et construction, télécharger 
et compléter le dossier de candidature rubrique « service formations » 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 
 

Débouchés  
 

 Conducteur de travaux 

 Chargé d'opérations en maîtrise d'œuvre 

 Assistant de maître d’ouvrage 

 Chargé d’affaires 

 Coordinateur de chantiers 
 

Les étudiants travailleront dans des entreprises du BTP, dans des bureaux d’études 
spécialisés dans la coordination de chantier ou la maîtrise d’œuvre, dans des 
sociétés de gestion immobilière ou dans des agences d’architecture. Certains 
pourront aussi être recrutés dans des services travaux de grandes entreprises de 
l’industrie ou du tertiaire. 

 
 

mailto:iut-dir-gc@univ-lehavre.fr
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Organisation des études
 

Plus de 40% des enseignements sont dispensés par des professionnels. Le rythme de l’alternance se compose de 4 périodes 
en entreprises. Ces périodes longues (plus de 10 semaines pour les deux dernières) permettent aux étudiants d’appréhender 
plus facilement les projets suivis.  
La formation a lieu au département Génie civil - Quai Frissard – Le Havre 

Formation continue et alternance : Pour les contrats de professionnalisation, il faut contacter le service Formation 
Continue de l’Université. 

Programme des études 
 

Licence Professionnelle Génie civil et construction 
Spécialité Conduite et gestion de projets BTP 

SEMESTRES 6 ET 7 

DOMAINES VOLUME HORAIRE 

UE 1 - Méthodes et outils 
 

 Planification 
 DAO 
 Topographie 
 Economie de la construction 
 Comptabilité 
 Qualité 
 Méthodes 
 Gestion financière (Maîtrise d’œuvre) 

132,5h 
 

13,5 h + 14  h TP 
20 h TP 

8 h + 8 h TP 
18h  

13,5  h 
11 h 
7hTP 

13,5h+6hTP 

UE 2 - Enseignements professionnels 
 

 Maîtrise d’œuvre et projets 
 Droit  et montage d’opération 
 Contrats  de  marchés publics  et contentieux 
 Conduite de travaux 
 Mission Ordonnancement Pilotage Coordination 
 Organisation du service matériel 
 Sécurité sur les chantiers 
 Formation Sauveteur  Secouriste du Travail 

164,5 h 
 

23h+12hTP  
30h 

32 h+5.5hTP 
13h  

6h+8h TP 
10h  
13h  

12h TP 

UE 3 - Enseignements généraux 
 

 Technologie et structures 
 Matériaux et  géotechnique 
 Constructions durables 
 Communication 
 Anglais 
 Informatique et communication 

143 h 
 

35 h  + 4h TP 
20h 

22h+8h TP 
14 h TP 

12 h + 8 h TP 
20 h TP 

UE 4 - Périodes en entreprise (selon un parcours en alternance ou classique) 36 ou 14 semaines 

UE 5 - Projets tuteurés 120h 

Total 560h 


