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DUT Génie Civil Construction Durable

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2

 Composante
IUT du Havre 

Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

Le DUT Génie Civil - Construction Durable a pour 
objectif de former en quatre semestres des techniciens 
supérieurs dotés de fortes compétences technologiques, 
mais également familiers des aspects non technologiques de 
la profession, comme la gestion de projets. Ils sont destinés 
à exercer indifféremment au niveau de la maîtrise d’ouvrage 
(programmation des travaux), de la maîtrise d’œuvre (bureaux 
d’études) ou des travaux (entreprises de construction).

Leurs compétences couvrent l’ensemble des techniques 
de construction, des fondations aux structures jusqu’aux 
équipements techniques, de la stabilité des constructions 
aux questions de confort thermique, acoustique et visuel, 
du choix des matériaux à la définition des techniques de 
construction, du terrassement aux aménagements routiers ou 
aux ouvrages d’art.

Savoir faire et compétences

1. Domaine de la maîtrise d’ouvrage  https://www.univ-
lehavre.fr/IMG/pdf...

2. Domaine de la maîtrise d’oeuvre  https://www.univ-
lehavre.fr/IMG/pdf...

3. Domaine de l’organisation et encadrement des 
chantiers https://www.univ-lehavre.fr/IMG/pdf...

Pour de plus amples renseignements, consultez le référentiel 
d’activités et de compétences (page 4)  du Programme 
Pédagogique National GCCD.

Dimension internationale

* Accueil d’étudiants étrangers via des dispositifs de mobilité 
ADIUT (Pérou, Gabon, Chine, Malaisie) entre 2 et 6 % de la 
promotion.

* Possibilité d’effectuer des stages à l’étranger
* Possibilité d’effectuer le semestre 4 à l’étranger (partenariat 

avec l’Université du Québec À Chicoutimi - UQAC)

Pour de plus amples renseignements, contacter le  
Service des Relations Internationales (SRI).

Poursuites d’études en  DUETI, Diplôme Universitaire 
d’Études de Technologie International.

Organisation

Contrôle des connaissances

* Contrôle continu (2 notes minimum par module de 30 h).
* Pour les conditions de validation des semestres et du DUT 

voir arrêté 3 aout 2005.

Pour valider un semestre, il faut avoir validé le précédent et 
obtenir à la fois une moyenne globale de 10/20 à l’ensemble 
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des matières et une moyenne de 8/20 à chacune des U.E. 
Le DUT est délivré après validation du 4ème semestre.

Aménagements particuliers

* Statut Étudiants salariés (renseignements auprès du 
secrétariat pédagogique de la composante),

* Personne  en situation de handicap,
*  Sportif de haut niveau,
*  Artiste de haut niveau.

Admission

Conditions d'accès

L’étudiant bachelier doit préciser son choix de DUT par le biais 
de la procédure PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/

Contactez le secrétariat du DUT Génie civil et construction 
durable afin de connaître les modalités d’admission en 2ème 
année de DUT en alternance (apprentissage)

Le DUT GCCD est également accessible en :

* Reprise d’études
* Validation d’acquis : VAE
* Financement : Région, FSE…

Pour tout renseignement, contactez le service Formation 
Continue au 02.32.74.44.50 ou sur l’adresse  
formation.continue@univ-lehavre.fr

Vous pouvez également consulter la page internet du 
service Formation Continue.

Modalités d'inscription

La sélection se fait sur dossier, Candidatures sur le 
portail PARCOURSUP  https://www.parcoursup.fr/ pour les 
lycéens et les étudiants en réorientation. En ce qui concerne 

les étudiants étrangers, ils doivent candidater via Campus 
France.

Public cible

Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise 
d’études / Étudiant / Etudiant étranger / Lycéen / Salarié .

Et après

Poursuite d'études

* 3ème année de licence
* Licences professionnelles
* Écoles d’ingénieurs

Passerelles et réorientation

* En cas de difficultés en DUT 1ère année, possibilité au début 
-* Possibilité également de se réorienter en 2ème semestre 
du 1er semestre (sept-oct) de se réorienter en BTS-DUT ou 
en Licence 1 dans un autre domaine.

(janvier) de Licence 1 dans un autre domaine.

Insertion professionnelle

* Métiers :
* Contrôle et diagnostic technique du bâtiment,
* Dessin BTP,
* Ingénierie et études du BTP,
* Métré de la construction,
* Conduite de travaux du BTP,
* Direction de chantier,
* Sécurité BTP.

* Codes ROME :
 F1103 /  F1104 /  F1106 /  F1108 /  F1201 / 
F1202 /  F1204
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* Secteurs d’activités :

BTP - Architecture

Industrie

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation10
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