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 2e année Génie civil et infrastructures (sous réserve du suivi d’une UE de
mise à niveau dispensée 1 mois avant le début de la formation).
La licence professionnelle génie civil et construction de l'Université Grenoble Alpes forme 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
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de
niveau bac + 2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études.
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
• Ouverture des candidatures (e-candidat) : Jeudi 10 mars 2022
• Clôture des candidatures : Lundi 11 avril 2022
Laissez-vous guider simplement en suivant ce

lien

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

Infos pratiques :
> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT 1)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage, Formation initiale /
continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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Contacts
Responsable pédagogique
iut1.lp-cttp.de@univ-grenoble-alpes.fr , iut1.lp-ctb.de@univ-grenoble-alpes.fr

Gestionnaire de scolarité

Scolarité licences professionnelles IUT 1
iut1.scolarite.lp@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Licence professionnelle
UE Communication et management

8 ECTS

- Anglais
- Communication,management,
connaissance de l'entreprise
UE Législation

10 ECTS

- Droit du travail
- Législation marchés privés & publics,
domanialité publique & assurances
UE Gestion

10 ECTS

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

12 ECTS

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

10 ECTS

- Rapport
- Soutenance
- Appréciation entreprise
UE Projet Tutoré

10 ECTS

- Appréciation
- Soutenance
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