
L’enseignement vise à acquérir des méthodes de travail et de 
raisonnement autant que des connaissances, des principes de mise 
en œuvre et des procédés plus que des recettes. 

Cette formation est conçue et organisée pour faciliter le projet 
professionnel de l’étudiant en lui proposant un parcours de 
formation adapté à une poursuite d’études en master.L’orientation 
sensiblement « Bâtiment » de la licence donne aux étudiants 
les bases des compétences attendues dans les domaines de la 
préparation des chantiers, du calcul des ouvrages en gros oeuvre 
et second oeuvre.Un enseignement typiquement « Maîtrise 
Énergétique et Environnementale » permet aux étudiants d’acquérir 
les compétences attendues dans le futur afin de répondre aux 
exigences de la construction sur des critères d’économie d’énergie, 
de confort du bâtiment et de maîtrise des coûts de la construction.

�� Débouchés :De par la diversité des activités de ce secteur 
professionnel, ils seront amenés à accomplir de multiples tâches :
- Dans un bureau d’études ou de méthodes où ils élaboreront les 
plans, devis, programmes et calculs, tant en ce qui concerne la 
conception que la préparation des ouvrages.
- Sur les chantiers où ils auront la responsabilité de la conduite des 
travaux, la coordination des corps d’état, etc.
- Dans les laboratoires d’essais ou de recherche, où ils seront 
chargés de l’organisation des programmes d’expériences.
- La formation technique et réglementaire aux activités de 
maintenance, réhabilitation et gestion technique du parc immobilier, 
est aussi présente dans la formation.

�� Poursuites d’études:

A la fin de sa formation de licence, l’étudiant peut :
- Poursuivre des études à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne en intégrant la spécialité Génie Civil de la mention URB’EA 
du Master Sciences Technologies-Santé.
- Poursuivre des études dans le domaine du Génie Civil en intégrant, 
après mobilité, un master du domaine dans des universités 
françaises ou étrangères.
- Passer les concours des écoles d’ingénieur dans le domaine du 
Génie Civil.

�� Organisation :

Les enseignements se déroulent sur 6 semestres (notés S1 à S6) 
avec un total de 1890 heures. Ainsi, à partir du baccalauréat, la 
licence s’obtient en 3 années. Chaque semestre est composé d’unités 
d’enseignement qui, une fois obtenues, le sont définitivement. 
Une unité d’enseignement (UE) peut être composée de plusieurs 
éléments constitutifs (EC).
Un semestre validé confère un total de 30 crédits 
ECTS (crédits européens).
La liste des UE que doit suivre l’étudiant est 
établie, à chaque semestre, en accord avec son 
tuteur. Cette liste constitue son parcours.

�� Admission :

En 1re année : Titulaires du baccalauréat séries S ou STI.
Vœux d’orientation : de janvier à mars sur le portail unique
www.admission-postbac.fr 

En 2e année : 1ère année de DUT(1) ou de BTS(1) dans les domaines 
concernés (EEA, Mécanique, Génie Civil, ...), 2ème année de CPGE, 
ou tout autre cursus pouvant donner lieu à la validation(2) de 60 
ECTS.

En 3e année : Titulaires de DUT(1) ou de BTS(1) ou de licence 
professionnelle dans les domaines concernés (EEA, Mécanique, 
Génie Civil, ...), 2ème année de CPGE admissibles à au moins un 
concours, ou tout autre cursus pouvant donner lieu à la validation(2) 
de 120 ECTS.

(1) Exemples de DUT et de BTS pouvant donner lieu a une validation 
d’études : BTS : CIRA, ETT, IRIS, MAI, SE, ...
DUT : GC, GEII, GIM, GMP, MP, RT, INFO, ...

(2) D’une manière générale, tout étudiant ayant suivi un cursus de 
l’enseignement supérieur peut demander à valider ses acquis. Pour 
cela, il doit déposer un dossier de demande de validation d’études 
avant la fin du mois de juin. Ce dossier est disponible auprès de la 
scolarité, à l’adresse indiquée page suivante.

�� Objectifs de la mention : 

En s’appuyant très largement sur les mathématiques, la physique, 
l’électricité et l’informatique, l’objectif pédagogique de la mention 
Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) est de permettre à l’étudiant 
d’acquérir des connaissances scientifiques dans les domaines de 
la technologie et des sciences de l’ingénieur, tout en préparant sa 
future insertion dans la vie active grâce aux connaissances acquises 
dans les enseignements relatifs aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et à l’anglais. Cette base de 
connaissances lui permettra d’envisager un nombre de métiers 
conséquent à la sortie de son cursus de Licence.

�� Objectifs du parcours : 
 
Le parcours génie civil est volontairement fondamental et 
multidisciplinaire. Il favorise par son contenu l’émergence de profils 
et de débouchés variés pour les diplômés. Il permet l’acquisition 
de connaissances étendues en Génie Civil telles que le secteur 
industriel les utilise.
L’objectif du parcours GC est de former, en 6 semestres, des 
étudiants polyvalents, ayant les bases nécessaires à la poursuite 
d’études en Master GC. 
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�� Tutorat enseignant : 

Le suivi pédagogique de chaque étudiant est assuré par un 
enseignant. Pour cela, quatre rendez-vous minimum par année 
sont organisés. Le premier rendez-vous du 1er semestre permet 
d’accueillir et d’orienter l’étudiant. Le second rendez-vous organisé 
un peu avant la fin du semestre permet de faire un premier bilan, 
de pointer avec l’étudiant ses points forts et ses points faibles et 
d’effectuer son inscription pédagogique pour le 2ème semestre 
(choix des UE/EC).
A l’occasion du troisième rendez-vous qui se déroule juste après 
le jury du 1er semestre, un bilan réel peut être établi suivant les 
résultats obtenus. Le tuteur peut alors envisager des solutions pour 
aider les étudiants en difficulté. Le dernier rendez-vous a lieu après 
le jury final de l’année.
Au-delà de ces quatre rendez-vous, le tuteur est disponible tout au 
long de l’année pour répondre aux questions que se pose l’étudiant 
sur l’organisation de ses études.

�� Contenu des études :

Le parcours GC type est présenté ci-dessous.

Responsable : 
Fazilay ABBES - Tél : 03.26.91.33.68 - e-mail : fazilay.abbes@univ-reims.fr
Scolarité : inscription, renseignements - Tél : 03.26.91.34.19 - 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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La surface de chaque rectangle est proportionnelle au nombre d'ECTS. Un rectangle bordé d'un trait gras représente une UE de 6 ECTS.
Un rectangle grisé représente une UE de compétences transversales.

Les programmes des enseignements sont disponibles à l’adresse : http://www.univ-reims.fr/sciences rubrique Scolarité/Programme des enseignements
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