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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

BOURGES

CONTACTS

IUT de Bourges

Formation initiale
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de
Tassigny - 18020 Bourges
Cedex
Tél. : 02 48 23 80 80
Site internet :

http:www.univ-
orleans.fr/iut-bourges
 

Formation continue
SEFCO Bourges,
Châteauroux et Issoudun
Tél : 02 48 23 80 79
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

La spécialité de licence professionnelle Etudes et réalisations de projets
présente deux parcours complémentaires couvrant l'ensemble des fonctions
et métiers du bâtiment (de la conception à la réalisation et la gestion
technique).
Ces deux parcours sont intitulés :
- Risques, constructions et environnement (RCE)
- Maîtrise d'œuvre architecturale et technique (MAT)
 
Parcours Risques, Constructions et Environnement
Acquérir les outils nécessaires à une intégration professionnelle rapide,
analyser et quantifier les risques dans les travaux en construction et en
exploitation, évaluer les conséquences sur le site et son environnement
( plan de prévention des risques..), améliorer la qualité environnementale
des ouvrages et des bâtiments, maîtriser les coûts, la conduite de travaux,
acquérir des bases de gestion (marchés publics, droit du travail...)
 
Parcours Maîtrise d'œuvre architecturale et technique
A l’issue de la formation, les étudiants pourront travailler au sein d’agences
d’architecture et de bureaux d’ingénierie du BTP pour :
-Transcrire un programme de maîtrise d’ouvrage sur des projets
-Appliquer les réglementations
-Conduire et animer des réunions de coordination
-Etablir des pièces graphiques (plans et carnets de détails) architecturales et
techniques
-Elaborer iun planning «enveloppe » TCE (Tous Corps d’Etats)
-S’exprimer en angais technique et comprendre une documentation technique
-Maitriser des logiciels de DAO (exemple, Autocad, Revit, Archicad, Mensura)
-Employer le vocabulaire technique associé à la profession
-Estimer le coût global d’un projet en phase APD + PRO
-Dimensionner par calculs informatiques des structures (en infrastructure et
superstructure) des bâtiments courants.

Débouchés

Parcours Risques, Construction, Environnement
Métiers : responsables qualité, chargé d'affaires, conduite de travaux,
coordonnateur, management de la construction, gestion de parcs immobiliers,
services techniques des collectivités locales et territoriales...85 à 90% des
étudiants ont un emploi dans les métiers d'encadrement ( conduite des
travaux coordonnateur SPS...), dans les bureaux de contrôle et d'expertise.
10 à 15% d'entre eux font un master professionnel dans le domaine de la
gestion des risques et de l'environnement.
Parcours Maîtrise d'œuvre architecturale et technique
Insertions professionnelles
- en agence d'ingénierie, aux fonctions de projeteur et chargé de projet
- en agence d'architecture, aux fonctions de collaborateur d'architecte
- en bureau d'exécution, aux fonctions de projeteur/dessinateur

* en agence d'OPC, à la fonction de pilote de chantier
* en bureau d'économie de la construction, à la fonction d'économiste
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* en agence de maîtrise d'œuvre, à la fonction de conducteur de chantier
(suivi)

Profil des étudiants

Sur titre avec un Bac +2
DUT Génie Civil, DUT Génie Thermique et Energie, DUT Hygiène, Sécurité et
Environnement, DUT Sciences et Génie des Matériaux…, BTS de la spécialité
BTP, L2 Math, L2 Physique
Sans diplôme Bac +2
Sur dossier par équivalence, validation des acquis personnels et/ou
professionnels (VAP).
Etudes accessibles aux candidats de formation continue, CIF, PARE, RSP,...
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Inscription

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 31 mai 2017

Site de l'IUT
http:www.univ-orleans.fr/iut-bourges

 

 

Savoir-faire et compétences

Parcours Risques, Constructions, Environnement

La licence vise à former des ETAM en charge de l'analyse et de la prévention des risques dans la réalisation des travaux
de construction, en intégrant les données environnementales.
Le futur diplômé devra notamment être capable d'analyser et quantifier les risques dans les travaux de construction, aussi
bien en phase projet qu'en phase d'exploitation, d'en évaluer les conséquences sur le site et son environnement ( plan de
prévention des risques).

Parcours Maîtrise d'œuvre architecturale et technique

Un technicien de maîtrise d'œuvre pourra intervenir sur deux grandes familles de projets
- sur des projets complexes : en assistance d'un architecte et/ou d'un ingénieur
- sur des projets courants, en autonomie relative sous la responsabilité d'un architecte et/ou d'un ingénieur
Le technicien doit acquérir les compétences suivantes :
- transcrire un programme de maîtrise d'ouvrage sur des projets
- appliquer les réglementations en vigueur
- conduire et animer des réunions de coordination
- établir des pièces graphiques (plans et carnet de détails) architecturales et techniques
- élaborer un planning d'enveloppes TCE ( tous corps d'états)
- s'exprimer en anglais technique et comprendre une documentation technique
- maîtriser des logiciels de DAO
- employer le vocabulaire technique associé à sa profession
- estimer le coût global d'un projet
- dimensionner par calculs des structures ( en infrastructure et superstructure) des bâtiments courants.
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