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Bâtiment

 Voie d’Approfondissement

Département d’Enseignement et de Recherche

Génie Civil et Bâtiment

Le domaine de la construction est un 
secteur majeur de l’économie nationale : 
d e g r a n d s g r o u p e s l e a d e r s à 
l ’ i n t e r n a t i o n a l , d e s E T I à f o r t e 
dynamique, des PME et TPE élément clé 
du t issu économique local . Fort 
pourvoyeur d’emplois, le secteur répond 
aussi à des enjeux sociaux, sociétaux, 
environnementaux de premier plan. 

The construction sector is a key part of the 
french economy : major international leading 
groups, high-dynamic mid-cap companies, 
SMEs and VSEs highly valued elements of the 
local economy. Important for jobs providing, the 
sector also addresses strong social, societal and 
environmental issues. 

Les ingénieurs formés en VA Bâtiment 
maîtrisent les méthodes, technologies et 
outils professionnels et disposent d’une 
forte culture scientifique, technique et 
managériale. Ils peuvent orienter leur 
activité professionnelle vers un large 
spectre de fonctions, dans le secteur 
public ou parapublic comme dans la 
sphère privée. 

Engineers trained in our Building program 
master the methods, technologies and 
professional tools as well as they have a strong 
scientific, technical and managerial culture. A 
broad spectrum of positions is thus open to 
them, in the public or semi-public sector as well 
as in private companies.

Le stage de mise en situation professionnelle, en année M1, 
permet à l'élève la découverte des métiers de l'ingénieur par 
une intégration réelle dans une équipe et une activité de pro-
duction technique personnelle. La situation du stagiaire est  
alors celle d'un ingénieur en début de carrière. Outre ce travail 
de production technique, il est également demandé lors du 
stage MSP un travail d’analyse des relations sociales au sein d’un 
groupe professionnel dans lequel se déroule ce stage. 

Le travail de fin d’études en année M2 clôt la formation d’ingé-
nieur via une mission en entreprise, collectivité, établissement 
public, service de l’Etat ou laboratoire de R&D. Étude de haut 
niveau scientifique, technique et méthodologique, le TFE, qui 
peut s’appuyer le cas échéant sur un projet en cours de l’em-
ployeur, se conclut par la rédaction d’un mémoire écrit et par 
une soutenance orale devant un jury. Le TFE offre en outre une 
véritable opportunité de recrutement.

Building 
program



L’offre pédagogique 
en VA Bâtiment est 
complétée par des opportunités de double formation et 
d o n c d e d o u b l e d i p l ô m e . Q u ’ i l s ’a g i s s e d ’ u n 
approfondissement scientifique dans une discipline 
particulière ou d’une ouverture vers une compétence 
complémentaire, les étudiants, ingénieurs en devenir, 
peuvent ainsi valoriser particulièrement leurs savoirs, savoir-
faire et savoir-être auprès de leurs futurs employeurs.

Double compétence

409 500 
entreprises

372 000 
logements mis 
en chantier en 2017

millions de 
passoires 
thermiques7

Double cursus Ingénieur-Architecte (Architecte-Ingénieur) en collaboration avec l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 
Master Génie Civil de l’Université de Lyon 
Master international Acoustique de l’Université de Lyon, labellisé IDEXLYON 
Master HCP Histoire Civilisation Patrimoine de l’Université de Lyon, en collaboration 
avec l’université Jean Monnet (St Étienne), labellisé IDEXLYON 
Master Analyse des Politiques Publiques en collaboration avec l’IEP Lyon 
Diplôme de l’IEP Grenoble parcours Sciences de Gouvernement Comparées

millions de tonnes de 

déchets par an40  

Des enjeux de premier plan qui se traduisent en thématiques pédagogiques majeures

27 %
des émissions 
de GES

126 Mds € HT 
CA Travaux

de la consommation 
finale d’énergie45 %

1427 000

(1 038 000 salariés)
actifs

Innovation technologique
 Techniques hybrides 
 Rénovation et performance 
 Gestion optimisée

Qualité des ambiances
 Santé et confort 
 Sécurité 
 Accessibilité

Patrimoine immobilier
 Montage, programmation, conduite 
 Gestion de patrimoine 
 Étude de prix

Procédés constructifs
 Structure béton, acier, bois 
 Fondations 
 Pathologies et désordres

Système Bâtiment
 Modélisation et complexité 
 Environnement urbain 
 Économie de la construction

Transition numérique
 BIM et données numériques 
 Technologies de la construction 
 Organisations collaboratives

Construction durable
 Performance énergétique et environnementale 
 Energies renouvelables 
 Optimisation multicritère

Dual curriculum


