DUT GÉNIE CIVIL – CONSTRUCTION
DURABLE

TYPE DE DIPLÔME
DUT
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +2
ACCESSIBLE EN :
Formation continue
Formation initiale
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Génie civil - Travaux publics - Bâtiment
Domaine : Sciences, Ingénierie et Technologies

Présentation
La formation dispensée dans ce DUT vous permet d’intervenir, en tant que
technicien.ne supérieur.e, à la fois dans la programmation des travaux (maîtrise
d’ouvrage), en bureau d’études (maîtrise d’œuvre) et lors de la phase de travaux
(en tant que conducteur.rice de travaux), dans des domaines très variés du BTP
tels que : les constructions industrielles, les bâtiments de logements collectifs,
les maisons individuelles, mais aussi les infrastructures routières, ferroviaires
et aéroportuaires ainsi que les aménagements urbains. Cette formation vise
également à vous donner les connaissances et les compétences nécessaires pour
répondre aux défis du développement durable.
Vous pouvez effectuer votre 2e année de DUT GCCD :
• en formation initiale, à temps plein à l’IUT : vous êtes en formation initiale
si, depuis le bac, vous n’avez pas interrompu vos études ou si cette interruption
n’excède pas 2 ans à la date de votre entrée en 2e année de DUT. Cette 2e année
se déroule à l’IUT et comprend une période de stage en entreprise.
• en formation continue :
• en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : des périodes
d’enseignement à l’IUT alternent avec des périodes professionnelles dans une
entreprise qui vous salarie selon certaines conditions.
À la fin du semestre 3, vous intégrez une entreprise pour une durée d’un an, à
l’issue de laquelle, vous revenez à l’IUT pour effectuer votre semestre 4.
• si vous êtes salarié.e ou en recherche d’emploi, des dispositifs vous sont
proposés.
• par le biais de la validation des acquis.

Et si vous partiez à l’étranger dans le cadre de cette formation ?
Si vous suivez ce DUT en formation initiale, vous pouvez demander à effectuer vos
stages à l’étranger (bourses possibles selon votre situation). Pour en savoir plus.
Fiche descriptive de la formation : DUT Génie Civil – Construction Durable

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse III - Paul Sabatier

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Tarbes

Contenu de la formation
La formation se déploie sur 4 semestres. Elle est organisée en unités d’enseignements capitalisables (UE).
Programme général
Semestre 1
UE 11

Matériaux et technologie

UE 12

Environnement professionnel

UE 13

Sciences et modélisation
Semestre 2

UE 21

Construction et ouvrages

UE 22

Communication professionnelle

UE 23

Sciences et structures

Stage en tant qu’ouvrier.e (4 semaines)
Semestre 3
UE 31

Équipements et ouvrages

UE 32

Management de projet

UE 33

Matériaux et structures
Semestre 4

UE 41

Renforcements professionnels

UE 42

Construction durable

UE 43

Projet de fin d’études

Stage en tant qu’encadrant.e (de 6 ou 7 semaines)

Les stages proposés dans ce DUT vous permettent d’affiner votre représentation des acteurs du BTP, de leurs métiers et de leurs
fonctions respectives, mais aussi de vous construire une première expérience professionnelle :
• en fin de semestre 2, vous assurez les missions de l’ouvrier.e
• en fin de semestre 4, vous assurez les missions de prise de décision en bureau d’études et/ou en encadrement de travaux.

Le semestre 4
Il est consacré à quelques modules en tronc commun, et vous propose un choix entre deux parcours :
• parcours « insertion professionnelle/études courtes »,
• parcours « poursuite d’études longues ».

Pour obtenir un DUT
• L’obtention du DUT donne lieu à l’attribution de 120 crédits européens (ECTS) à raison de 30 ECTS par semestre validé.
• Rappel des conditions d’obtention du diplôme.

Condition d'accès
Rappels
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Votre dossier de candidature est sélectionné après une étude prenant principalement en compte le type de baccalauréat préparé
ou obtenu, ainsi que vos notes de première et de terminale.
• Le DUT Génie Civil et Construction Durable est principalement ouvert aux bacs S et STI2D.
• Votre admission définitive en 1re année de DUT est soumise à l’obtention de votre baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Conditions d’admission si vous souhaitez intégrer ce DUT dans le cadre de la formation continue :
• avec un contrat de professionnalisation.
• en tant que salarié.e.s ou demandeur.euse.s d’emploi.
• par le biais de la validation des acquis.

Où et à quel moment candidater ?
• A partir du 22 janvier connectez-vous sur https://www.parcoursup.fr/
• Pour intégrer le DUT directement au semestre 2 (en janvier) ou au semestre 3 (en septembre), cliquez ici

Poursuite d'études
Titulaire du DUT GCCD, vous pouvez aussi choisir de poursuivre vos études en :
• licences professionnelles dans les mentions :
• Métiers du BTP : génie civil et construction / travaux publics/ bâtiment et construction / performance énergétique et
environnementale des bâtiments.
• Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique.
• licences L3 Génie civil ouvrant sur une poursuite d’études en master de Génie civil
• écoles d’ingénieurs et masters dans le domaine du Génie civil.

Perspectives professionnelles
Titulaire du DUT GCCD, vous pouvez, dans une démarche de développement durable, exercer des fonctions au sein :
• de la maitrise d’ouvrage,
• de la maitrise d’œuvre,
• de l’encadrement de chantier.
Sur des projets du secteur :
• du Bâtiment,
• des Travaux publics,
• de l’Énergétique.
Le secteur du BTP recherche des titulaires d’un DUT Génie Civil - Construction Durable (GCCD) pour exercer de multiples
métiers : conducteur.trice de travaux, chef.fe de chantier, dessinateur.trice-projeteur.se, métreur.se, technicien.ne dans un
bureau d’études techniques, dans une collectivité territoriale, attaché.e commercial.le dans une entreprise du BTP…

Contact
IUT Tarbes - Secrétariat GCCD
Tel. +33 (0)5 62 44 42 06
secretariat.gccd@iut-tarbes.fr
IUT Tarbes - Service de la scolarité
Tel. +33 (0)5 62 44 42 04 ou 06
scolarite@iut-tarbes.fr
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