Polytech Grenoble

Ingénieur de Polytech Grenoble spécialité
Géotechnique et génie civil
Présentation
La spécialité Géotechnique et Génie Civil forme des ingénieurs en génie civil, spécialisés en géotechnique. Ils
sont aptes à prévoir et résoudre les problèmes posés par le sol et le sous-sol, dans le cadre de l’aménagement
du territoire et de la protection de l’environnement (travaux publics, construction de bâtiments, prévention des
risques naturels, gestion des déchets, …).
S’appuyant sur un ensemble de connaissances de base en sciences de l’ingénieur, géosciences, génie civil et
sciences humaines et sociales, l’ingénieur géotechnicien est capable de traiter les problèmes de fondations
des ouvrages, de stabilité des pentes, de risques naturels, de pollution du sol, de réutilisation des déchets,
de concevoir et de réaliser des routes, des ouvrages souterrains ou de soutènement. Pour cela, il doit être
particulièrement compétent en géologie et géophysique, pour connaître la nature et la structure des terrains,
ainsi qu’en mécanique des sols, des roches, des fluides et des structures, pour étudier les interactions entre le
terrain et les ouvrages et prévoir leurs comportements respectifs.
Thématiques :
Géologie - Géophysique - Génie civil - Mécanique des sols et roches - Ouvrages souterrains - Risques naturels
- Gestion des chantiers - Pollution des sols - Génie parasismique

Admission
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Cliquez
ici pour obtenir des informations sur les conditions d'admission pour intégrer Polytech Grenoble
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ?
Sachez que la procédure diffère selon le diplôme envisagé, le diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les
étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant ce
lien

Poursuite d'études
A l’issue de leur scolarité à Polytech Grenoble, il est possible pour les diplômés :
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- soit de préparer un doctorat
- soit d'effectuer une année de spécialisation dans une autre formation (en management, en gestion
d'entreprise...)

Infos pratiques :
>
>
>
>
>
>
>

Composante : Polytech Grenoble
Niveau : Bac +5
Durée : 3 ans
Crédits ECTS : 180
Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation
Lieu : Grenoble - Saint-Martin d'Hères
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Damien Ricotier
Damien.Ricotier@univ-grenoble-alpes.fr
Christophe Dano
Christophe.Dano@grenoble-inp.fr
Orianne Jenck
Orianne.Jenck@univ-grenoble-alpes.fr
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