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Le cursus trinational en génie civil forme des personnels d’encadrement destinés à participer à l’étude et l’exécution de
travaux de génie civil dans les entreprises du Bâtiment ou des Travaux publics, en France, Suisse et Allemagne.

▲ Accès

▲ Programme

L’accès à l’année de licence s’effectue par le cursus spécifique de
1ère et 2ème année Génie civil/Formation trinationale.
Après un Baccalauréat S, STI Génie Civil. Maîtrise de la langue
allemande (écrit-oral).

7 semestres dont 1 de stage.
Première année en France, deuxième année en Suisse, troisième
année en Allemagne.
Le contenu pédagogique des semestres S1 à S4 est proche de celui
du DUT Génie civil.
Celui des semestres S6 et S7 est identique au Bachelor de la
Hochschule für Technik und Wirtschaft.

▲ Savoir-faire et compétences

Domaine Sciences, technologie, santé

A l’issue de la formation, les étudiants maîtrisent les normes
et règlements de calcul et de construction, les méthodes de
construction en usage dans les trois pays concernés.

▲ Débouchés et perspectives
Les titulaires du diplôme peuvent exercer aussi bien :
- sur un chantier dont il auront la responsabilité : conduite de
travaux, coordination des différents corps d’état …
- dans un bureau d’études – et en suivant les directives des
ingénieurs - à l’élaboration de plans, devis, programmes et calculs
pour la conception et la préparation d’ouvrages.
- dans la fourniture de matériel de construction.

Quatre diplômes sont délivrés : le DUT Génie Civil, la Licence
professionnelle Génie Civil et Construction (Construction et
Aménagement), les deux Bachelors suisse et allemand.
Semaine d’intégration, stage de 8 semaines en semestre 2, stage
en entreprise pendant tout le semestre 5.
Bien qu’un peu particulier, ce diplôme a été retenu pour figurer dans
la liste des formations « Licence professionnelle » car cette dernière est
délivrée, ainsi que 3 autres diplômes de la spécialité.
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