Institut universitaire de
technologies (IUT 1)

Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction

Parcours Conduite de travaux en travaux publics
Présentation
La licence professionnelle est un débouché "naturel" pour des étudiants venant du département "Génie Civil et
Construction Durable" de l'IUT, et de la L2 Génie Civil et Infrastructures, (sous réserve du suivi d’une UE de mise
à niveau dispensée 1 mois avant le début de la formation).
Elle peut également être ouverte aux étudiants ayant validé la L2 "Sciences et Technologies – Physique,
Mathématiques et Mécanique de l'université, sous réserve du suivi de l’UE de mise à niveau et à condition que
le candidat ait montré une réelle motivation pour les travaux publics et/ou la conduite de travaux.

Objectifs
La licence professionnelle bâtiment et construction de l'UJF forme au niveau II des étudiants pouvant s'insérer
dans les domaines de la conduite de travaux en travaux publics et de la gestion d’opération en travaux publics

Admission
CANDIDATURE EN LICENCE PROFESSIONNELLE 2019-2020
Candidature en ligne sur le site e-Candidat du 14 mars 2019 au 14 avril 2019
Candidatez
ici
DIFFUSION DES RESULTATS LE le 14 mai 2019
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.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage

Poursuite d'études
La licence professionnelle est une formation à finalité professionnelle ; la poursuite d'études reste
exceptionnelle.

Infos pratiques :
> Composante : Institut universitaire de technologies (IUT 1)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée, Formation en
apprentissage
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Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Secrétariat GCCD
iut1.gccd@ujf-grenoble.fr
Bernard Jean-François
iut1.lp-cttp.de@univ-grenoble-alpes.fr
Eyraud Vincent
iut1.lp-ctb.de@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Licence professionnelle
UE Mise à niveau technique
- Construction
- Matériaux
- Dessin
- Organisation de chantiers
- Mécanique des sols
- Béton armé
- Topographie
UE Communication et management

8 ECTS

- Anglais
- Management
- Conduite de réunions
UE Législation

10 ECTS

- Droit du travail
- Droit des marchés publics
- Droit des marchés privés
- Droit de l'urbanisme
UE Gestion

10 ECTS

- Gestion, comptabilité
- Evaluation des coûts et offres de prix
- Suivi économique des travaux
UE Technique

12 ECTS

- Sécurité
- Qualité
- Organisation de chantiers
- Coordination de travaux (OPC)
- Topographie TP - Informatique
- Organisation de chantiers VRD
UE Stage

10 ECTS

- Rapport
- Soutenance
- Appréciation entreprise
UE Projet Tutoré

10 ECTS

- Appréciation de l'entreprise
- Soutenance
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