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Parcours PCSI et IIT-BTP
Domaine Sciences - Technologie - Santé  

�� Admission : 

�� Admission de droit

Pour les étudiants ayant obtenu un baccalauréat scientifique. 
L’admission se fait en deux étapes : une première sélection sur 
dossier est réalisée par une commission, les étudiants retenus seront 
ensuite convoqués pour un entretien courant mai. A la suite de ces 
entretiens une liste d’étudiants retenus sera établie, le nombre de 
place étant limité. 
Le profil général du candidat, ses notes et son projet professionnel 
seront pris en compte pour l’admission. 
La candidature se fera via APB (Admission Post-Bac)  pour les 
néobacheliers.

�� Objectifs du parcours : 
 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne propose une formation 
sur deux ans, après le baccalauréat, pour des étudiants motivés qui 
souhaitent intégrer 
- une école d’ingénieurs ou un master (après une 3ème année de 
licence) pour le parcours PCSI
- l’IIT BTP pour le parcours IIT-BTP (Institut d’Ingénieurs des 
Techniques du Bâtiment et des Travaux Publics)
Dans un cadre universitaire, en contact direct avec la recherche, cette 
formation s’appuie sur les disciplines majeures et essentielles pour 
l’ingénieur de demain : mathématiques, physique, chimie, sciences 
de l’ingénieur, anglais et français et plus spécifique  comme le BTP 
pour le parcours IIT-BTP.
Ce cycle pluridisciplinaire et d’un volume horaire conséquent réclame 
un investissement personnel sérieux et important.

L’objectif de cette formation est d’acquérir des connaissances et 
des compétences scientifiques afin de pouvoir passer des concours 
d’entrée aux écoles d’ingénieurs et plus particulièrement le concours 
Polytech (CCP – concours B), accéder sur dossier aux écoles 
d’ingénieurs partenaires, accéder à un Master de spécialisation via 
une L3 scientifique disciplinaire. 
Chaque année de CUPGE est validée par une L1 et une L2  (première 
année de Licence SPI ou PC selon le parcours) sous conditions de 
réussite.

�� Débouchés – Poursuites d’études : 

�� Poursuites d’études :
Les étudiants du parcours PC-SI ayant validé les quatre semestres 
du cycle peuvent intégrer:
• directement l’école d’ingénieurs de l’université  l’ESIReims (sur 
critères de notes);
• les écoles partenaires de l’Université (sur critères de notes) ;
• d’autres écoles d’ingénieurs sur concours ou sur dossier. Ces 
admissions sont effectuées par des voies réservées aux étudiants 
qui ont suivi un cursus universitaire ;
• un master après une intégration de droit en 3e année de licence.

Les étudiants du parcours IIT-BTP ayant validé les quatre semestres 
du cycle peuvent intégrer :
• La filière Ingénieur  IIT BTP du CNAM (sur critères de notes) ;
• un master en génie civil après une intégration de droit en 3ème 
année de licence.

�� Organisation : 

La CUPGE est organisée sur 2 années composées de 12 unités 
d’enseignement (UE) par année. Les enseignements sont répartis 
sur 4 semestres de 14 semaines soit un volume horaire de 900h 
par an. 
Pour le parcours II-BTP : Mutualisation importante avec le CUPGE 
parcours PCSI : 780h communes avec le CUPGE PCSI et 120h 
spécifiques de génie civil. Une période de stage est prévue au cours 
de la deuxième année. 
Tutorat pédagogique : 
Le suivi pédagogique de chaque étudiant est assuré par un des 
responsables enseignants  de la formation. Deux rendez-vous 
minimum par semestre sont organisés. Le premier rendez-vous 
permet d’accueillir l’étudiant et de l’orienter tout au long de son 
parcours, le deuxième rendez-vous permet de faire un bilan à mi-
semestre et de pointer avec l’étudiant ses points forts et ses points 
faibles.
Tutorat disciplinaire : 
L’étudiant bénéficie d’un encadrement renforcé : des interrogations 
orales hebdomadaires sont organisées.

�� Organisation générale : 

Semestres 1 et 2 (10 UE de 90 h/6ECTS)

- Mathématiques, Physique Générale, Electricité, Informatique (al-
gorithme), Thermodynamique, Optique géométrique, Mécanique, 
Incertitudes, Méthodes et outils informatiques, Chimie Générale, 
Chimie Organique, Dessin Technique. 
- Modules spécifiques BTP (90h) : techniques de construction     
bâtiment, travaux publics et dessin technique bâtiment
- A chaque semestre : Anglais (2*30h), Français (2*30h)

Semestre 3 et 4 (10 UE de 90 h/6ECTS)

- Mathématiques, Electricité industrielle, Informatique (simulation),
Thermodynamique, Mécanique des fluides, Magnétisme, Ondes 
(EM et mécaniques), Optique Ondulatoire, Mécanique de 
l’ingénieur, Chimie Générale, Système logique.
-  Modules spécifiques BTP (270h) :  Economie du BTP, organisation 
de chantier, Matériaux, Résistance des matériaux, calcul de 
structures, Topographie, stage
- A chaque semestre : Anglais (2*30h), Français (préparation à 
l’entretien), TP longue durée.

Responsable Parcours PCSI : 
Nathalie TRANNOY - Tél. 03-26-91-33-92
- e-mail : nathalie.trannoy@univ-reims.fr ou cupge@univ-reims.fr

Responsable Parcours IIT-BTP : Gilles PERRENOT 
gilles.perrenot@univ-reims.fr ou cupge-iitbtp@univ-reims.fr

Scolarité : inscription, renseignements 
Tél : 03.26.91.34.19
- e-mail : scolarite.sciences@univ-reims.fr
Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30
Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences
Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2
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