
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Licence professionnelle METIERS DU BTP : GENIE CIVIL 
ET CONSTRUCTION Conduite et gestion de projets BTP
Métiers du BTP : génie civil et construction

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Composante
IUT du Havre 

Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

Cette Licence forme des spécialistes capables de gérer et de 
piloter une opération de construction, de la programmation à 
la livraison de l’ouvrage dans les domaines du bâtiment et/ou 
des travaux publics.

La préparation et le suivi des projets nécessitent des 
compétences dans le domaine juridique, dans l’organisation 
et la gestion de projets et des travaux, dans la communication, 
dans les méthodes de réalisation mais aussi dans l’application 
de la réglementation liée à la qualité et la sécurité.

Les connaissances technologiques acquises pendant les 2 
années précédant la licence sont reprises et renforcées avec 
une sensibilisation importante sur la construction durable 
et un enseignement de la conception et l’exploitation d’une 
maquette numérique (BIM).

Savoir faire et compétences

* Maîtriser la technique du sous - détail de prix et la rédaction 
d’un descriptif.

* Maîtriser les méthodes permettant le pilotage d’un projet 
ainsi que sa gestion financière et technique.

* Maîtriser les logiciels de planification pour créer et suivre un 
planning et de DAO pour dessiner ou adapter des plans tous 
corps d’état.

* Connaître la législation des marchés publics et privés, de 
l’urbanisme, du droit du travail permettant le respect des 
règlementations dans la conduite d’un projet BTP.

* Être capable d’analyser les risques, de produire un plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) 
et de mettre en place une démarche qualité.

* Maîtriser la communication dans un contexte professionnel 
et l’anglais technique dans le domaine du BTP.

* Avoir une connaissance étendue des systèmes 
constructifs, des matériaux et être sensibilisé aux enjeux du 
développement durable.

* Savoir concevoir et exploiter une maquette numérique.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU

Lieu(x)

 Le Havre
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En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation56
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