DU GAPABA
Responsable : Marie-Pierre CURUTCHET
Troyes

Le Diplôme Universitaire (DU) constitue une spécialisation dans un domaine professionnel précis. Il complète un
cursus universitaire ou consolide des compétences métier dans le cadre de la formation continue.
A la différence d'un diplôme national (licence, master...), il n'est pas délivré par le ministère de l'Enseignement
Supérieur mais directement par l'Université.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le DU GePaBa DN1 a vocation à former de futurs cadres du bâtiment principalement dans les métiers de la
plomberie-chauffagerie, de la menuiserie et de la maçonnerie, mais également de recruter des collaborateurs
formés aux nouveaux aspects énergétiques et numériques, pour alimenter majoritairement les entreprises du BTP
de la région Champagne-Ardenne.

ORGANISATION
Le diplôme de Gestion des Entreprises du Patrimoine Bâti Durable et Numérique 1 (DU GePaBa) s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat avec l’Institut des Métiers et du Patrimoine. Il s’agit d’une formation hybride unique en
France.
La formation universitaire proposera deux années séparées mais successives, chacune correspondant à un DU
GePaBa spécifique (DU GePaBa DN1 puis DU GePaBa DN2). Elle complète une formation technique et
professionnelle dispensée par l'Institut des Métiers du Patrimoine (IUMP). Dans cette perspective, elle s'organise sur
le mode de l'alternance, certaines semaines étant consacrées aux enseignements techniques, d’autres étant
dévolues aux enseignements universitaires dans les matières juridiques et de gestion, avec une approche générale
qui peut être précisée pour étudier les situations propres au domaine des BTP (Bâtiment et Travaux Publics), sous
une déclinaison durable et numérique.
La formation peut accueillir jusqu‘à 36 étudiants par promotion et, quel que soit le nombre d'étudiant, l'IUMP
finance par le biais de la convention.
Les stagiaires/étudiants maîtriseront les éléments essentiels de la comptabilité de gestion pour les appliquer à la
gestion durable et rentable d’un chantier, tout en étant formés à la dimension commerciale et en étant capables de
mobiliser et d’utiliser des outils numériques (généralistes et spécifiques au BTP). Des aspects juridiques seront
également acquis aussi bien en Droit Public qu’en Droit Privé. Différents champs seront acquis par les
stagiaires/étudiants : droit de l’urbanisme, de la construction et droit du travail. Enfin, afin de permettre d’envisager
une poursuite d’étude en licence professionnelle, les stagiaires/étudiants bénéficieront d’une formation de 24h en
anglais (en business communication et quant aux questions relatives au développement durable).

CONDITIONS D’ADMISSION
Le recrutement concerne :
- des bacheliers (tous bacs),
- des personnes de niveau bac déjà engagées dans la vie professionnelle après validation des acquis professionnels
ou déjà titulaires d’un niveau IV.
- L'admission se fait sur examen de dossier et toujours après au moins un entretien de motivation organisé en
mobilisant les équipes pédagogiques de l’IUMP et de l’URCA, fin juin ou début juillet de l’année universitaire
précédent le début de la formation.

ORGANISATION DES ÉTUDES
DU GEPABA DN1
SMESTRE 1
UE
1

2

3

ENSEIGNEMENTS

SESMETRE 2
CM

TD

ECTS

Droit de la construction

6

14

6

Droit de l'urbanisme

4

12

4

Comportements commerciaux et négociation

4

16

4

Communication et logiciels bureautiques

3

9

4

Business communication

3

9

4

BTP, BIM et développement durable

4

30

8

24

90

30

UE
4

5

6

ENSEIGNEMENTS

CM

TD

ECTS

Marchés privés et marchés publics

6

14

4

Droit du travail

6

14

6

Métré, étude du prix, devis et rentabilité

6

22

8

Techniques de gestion de chantier

4

14

4

Anglais et développement durable

3

9

4

Gestion et outils numériques

3

9

4

28

82

30

INSCRIPTIONS
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’IUMP à
cette adresse : http://www.iump.fr/formation-technique/

COORDONNÉES
IUMP
10 rue Saint-Martin-Es-Aires
10000 Troyes
03 25 80 74 09
Campus des Comtes de Champagne
Place du Préau BP 60076
10901 TROYES cedex 9
03 25 80 98 91
stephanie.recchia@univ-reims.Fr
www.univ-reims.fr/cut

