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Présentation

Objectifs

Le Master 1 de Génie Civil vise d’une part à consolider 
les connaissances théoriques (MMC, Mathématiques, 
Mécanique de fluides, méthodes numériques….), et prépare 
d’autre part, les étudiants à intégrer l’un des 5 parcours de 
Master 2 de la mention Génie Civil (DRAQ, EB, GPC, GCE, 
RecEng) pour devenir les futurs « ingénieurs en GC » capables 
de concevoir des ouvrages et de gérer des projets (Conception 
de Structures de GC, Gestion de projets, Géotechnique, 
Ouvrages d’art, Dynamique des structures, Dynamique des 
sols, constructions métalliques, thermique et acoustique du 
bâtiment, Techniques routières…).

Le parcours GCE a pour objectif de :

* Former des cadres supérieurs ayant une multi-compétence 
dans la conception et la gestion des ouvrages de génie 
civil dans leur environnement, la maîtrise des risques 
environnementaux liés aux sites industriels contaminés et 
la gestion de l’héritage d’un développement industriel.

* Avoir une compétence pour une poursuite d’étude doctorale 
dans le domaine Géo-environnement (géotechnique, géo-
matériaux, sols, transferts de matières, ressources en eau, 
…).

Savoir faire et compétences

Les diplômés de ce parcours Génie Civil et Environnement 
seront à même de :

*
  Concevoir, dimensionner et construire les ouvrages 
intégrés dans leur environnement.

* Construire les ouvrages de demain, durables, HQE et BBC.
*   Intégrer les nouvelles réglementations techniques 

européennes.
* Maitriser les nouvelles techniques de conception et de 

gestion des projets comme les BIM, ….
* Dispenser les connaissances scientifiques nécessaires à 

l’évaluation et l’élaboration de matériaux, la conception 
des ouvrages dans leur environnement, l’aménagement et 
l’exploitation du sol, du sous-sol et des ressources en eau.

* Développer l’expertise dans le domaine des géomatériaux 
de génie civil ou à vocation industrielle, maîtriser l’impact 
sur l’environnement pour un développement durable.

Infos pratiques
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En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation52
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