Après un DUT
Génie Civil Construction Durable (GCCD)
Depuis la rentrée 2021, les bacheliers intègrent un
BUT, Bachelor universitaire de technologie, en 3 ans.
Ces BUT gardent les intitulés des spécialités des
actuels DUT.

Chaque année, une enquête
nationale est réalisée par les IUT
pour connaître les poursuites
d’études et l’insertion de leurs DUT
deux ans et demi après l’obtention
du diplôme. Les résultats détaillés
de ces enquêtes pour les diplômés
des
IUT
de
Reims-ChâlonsCharleville et de Troyes sont mis en
ligne sur leurs sites respectifs.
Au niveau national, les résultats
synthétiques de ces enquêtes sont
publiés sur le site http://www.iut.fr
91 % des DUT GCCD poursuivent
des études juste après le DUT : 30 %
en licence pro, 16 % en L3, 41 % en
école d’ingénieur, et 13 % dans
d’autres diplômes.
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Schéma des poursuites d’études

L2, DUT, BTS = niveau 5,

Licence, BUT = niveau 6,

Master = niveau 7,

Doctorat = niveau 8

 Les poursuites d’études courtes (1 an)
Licences professionnelles

Sélection sur dossier
et éventuellement,
entretien

Candidatures en ligne à
partir de février
sur les sites des UFR et
instituts
LPRO URCA

Pour trouver une licence pro
en France :
www.onisep.fr

(A) Alternance

Elles s'effectuent en 1 an et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en entreprise. Elles
n'ont pas pour objectif la poursuite d'études en Master et débouchent directement sur le
marché du travail. Beaucoup de LP sont proposées en alternance dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage.
Exemples de licences pro. possibles à l’URCA :
Domotique (IUT RCC – site de Châlons-en-Champagne) – (A)
•
Immotique, bâtiment intelligent et autonomie (pas ouverte pour l’année 2022-2023
Métiers du BTP : bâtiment et construction (IUT RCC - site de Reims) (A)
•
Modélisation des informations du bâtiment (BIM)
Métiers du BTP : génie civil et construction (IUT RCC - site de Reims) (A)
•
Entreprise du BTP et conduite d'opérations
•
Géomètre projeteur en travaux publics
Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments
(IUT RCC - site Reims) (A)
•
Génie climatique et équipements du bâtiment
•
Ingénierie des enveloppes du bâtiment
Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire (IUT RCC - site Charleville-Mézières)
Prévention des risques et sûreté nucléaire (A)
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement (UFR SEN – site de Reims) (A)
•
Sécurité, qualité, hygiène, environnement
Exemples de licences pro. Possibles hors URCA :
Domotique
•
Domotique, immotique et autonomie-bâtiment communicant (IUT de Créteil) (A)
Génie civil et construction
• parcours Dessinateur projeteur voiries réseaux divers - Béthune, Lyon1(A)
• spécialité Infrastructure ferroviaire - Cergy-Pontoise (A)
• Conduite de travaux pour le développement durable dans le bâtiment - Dijon (A)
Métiers du BTP : bâtiment et construction
• Conducteur de travaux maisons individuelles - St Etienne (A)
• Conducteur de travaux – IUT Limoges (Egletons) (A)
•
parcours Economie de la construction et management de projet BIM - CNAM Reims) (A)
•
parcours Environnement et construction - La Rochelle
•
Maintenance et réhabilitation – Nancy (A)
Métiers du BTP : travaux publics
•
parcours Conduite et gestion de projets et travaux publics - Le Havre (A)
•
Dessinateur projeteur voirie, réseaux divers – Béthune
•
parcours Géomesures et aménagement BTP - Le Mans
•
Infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et ouvrages d'art - Amiens (A)
•
Infrastructures routières et aménagements urbains – IUT Cergy-Pontoise (A)
•
Métiers du BTP travaux publics – IUT Amiens (A)
•
Travaux publics techniques routières - IUT Nancy (A)
Protection et valorisation du patrimoine - (A)
•
Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti (UFR Sciences - Cergy) (A)
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
• parcours Management intégré, qualité sécurité, environnement – Lyon1(A)
_____________
• Chargé d'Affaires en Agencement (Univ. Gustave Eiffel et Ecole Boulle -Paris) (A)
• Gestion de la production industrielle parcours Chargé d’affaires - IUT Béthune (A)

Classe prépa ATS Ingénierie industrielle
Sélection sur dossier
Prépa proposée
dans 39 lycées.
Candidatures
février à mi-mai

Ces prépas préparent en 1 an les titulaires d’un DUT scientifique (ou BTS) à intégrer une
école d'ingénieurs. L'objectif est de renforcer les apprentissages en mathématiques,
sciences physiques, sciences de l’ingénieur mais aussi en expression écrite et orale et en
langue vivante. Exemple : Lycée Arago à Reims https://lyceearago.net/
Liste des classes ATS en France

 Les poursuites d’études en licence générale
Choisir de poursuivre en 3ème année de licence implique des études longues puisque la suite logique est le Master, soit un
bac+5. Un certain nombre de licences accueillent des DUT. L’admission en 3ème année est soumise à une commission propre
à chaque université. L’avis rendu peut donc être différent selon les universités sollicitées.
Admission sur dossier de
validation d’études
25 avril au 7 juin 2022
https://candidatures.univreims.fr/admissions
Les DUT GCCD ont aussi
poursuivi en L3 dans
d’autres universités
Exemples :

• Licence Génie civil - UFR SEN
• Génie civil parcours énergétique du bâtiment (défis des transitions
environnementales) - Cnam Reims
• Génie civil - Cergy-Pontoise, La Rochelle, Lille, Lyon, Nancy et Nantes
• Génie civil parcours architectural et urbain - Valenciennes
• Génie urbain - Marne la vallée

numériques,

 Les poursuites d’études en Master
candidature URCA
25 avril au 20 mai 2022
Les DUT GCCD ont aussi
poursuivi en Master à l’issue
d’une L3 dans
d’autres Universités
exemples :

site des Masters en France

•

Génie Civil - UFR SEN (A)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâtiments intelligents, efficacité énergétique – Cergy-Pontoise (A)
Bureau d’études – Limoges (A)
Economie de la construction et management de projet – Lyon (A)
Génie civil, architectural et urbain – Valenciennes (A)
Génie civil, ingénierie numérique collaborative pour la construction (BIM)Valenciennes
Génie civil parcours Bâtiment, voiries, réseaux divers - Béthune
Génie urbain – développement urbain durable – Marne la Vallée
Sûreté des procédés industriels environnement et qualité – Nancy (A)
Urbanisme et aménagement - Lille

 Le double cursus ingénieur et architecte
12 écoles d’ingénieurs (CNAM, Ecole des Ponts Paris Tech, EIVP, ENTPE Lyon, ESTP Paris, Centrale Lyon et Nantes, INSA Lyon,
Rennes, Strasbourg et Toulouse, Polytech Marseille)
offrent la possibilité de suivre un double parcours de formation d’ingénieur et d’architecte.
L’organisation du cursus (dont l’accès est sélectif) varie selon les écoles. Le plus souvent, les étudiants suivent des
enseignements en école d’architecture parallèlement à leur formation d’ingénieur.
Ils obtiennent ensuite le diplôme d’Etat d’architecte moyennant 2 années d’études supplémentaires : 7 ans de formation
en tout (au lieu de 8 ans par le biais d’équivalence.)
Source : Les métiers du bâtiment et des travaux publics, Parcours ONISEP, 2019

 Les Écoles d’ingénieurs
Certaines écoles d’ingénieurs ont leur propre concours ou mode de sélection.
Quelques exemples de poursuites d’études en écoles d’ingénieurs par des DUT GCCD :
(A) alternance
en 3 ans après bac+2

→ à l’URCA :
ESIReims - Reims - Génie urbain et environnement
EICNAM - Reims - Bâtiment et travaux publics spécialité Construction et aménagement partenariat l’IIT-BTP Reims (A)
→ hors URCA :
CESFA- TP - Nanterre (EI CESI) spécialité BTP (A)
CNAM - Amiens spécialité BTP avec l’IST BTP Amiens (A)
ENSTIB - Epinal - Ingénieur pour les industries du bois (A)
ESB - Nantes : valoriser le bois et les matériaux biosourcés (pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux)
(formation en initial et Alternance)
ESIPE - Marne la Vallée spécialité Conception et contrôle dans la construction (A)
ENSAM - Ecole arts et métiers - Aix-en-Provence spécialité travaux publics (en partenariat avec l’AFITP PACA)
HEI Lille - Bâtiment travaux publics (de la conception à la réalisation du projet au chantier).
en 2 ans après bac+3

EIVP - Paris : spécialité Génie Urbain

Près de 75% des écoles d’ingénieurs sont publiques. Les frais d’inscription sont donc peu élevés (entre 600 et 1000 € par an).

Admissions parallèles : concours communs (admission en cycle d’ingénieur après bac + 2)
*(Droits de scolarité à titre indicatif, auxquels s’ajoutent les frais de candidature. La plupart des écoles offrent un cursus en apprentissage)
Banque d'épreuves DUT-BTS
http://concours.ensea.fr/

9 février au 9 mars 2022
Concours Avenir+
www.concoursavenir.fr

14 janvier au 21 mars 2022
Concours Mines-Télécom

http://www.concours-minestelecom.fr/admissions-sur-titres/

jusqu’au 18 mars 2022
Groupe INSA
http://admission.groupe-insa.fr/

20 janvier au 21 mars 2022
Réseau Polytech
http://www1.polytechreseau.org

5 janvier au 6 avril 2022
ENI
https://www.ingenieureni.fr/index.php/inscriptions

17 janvier au 20 mars 2022
Universités de Technologie
https://groupe-ut.fr

20 janvier au 20 avril 2022

Sur dossier et oral communs : ESTP Paris (8 700 €)
Sur dossier commun uniquement : ECAM-EPMI (7 900 €)
Sur dossier commun et oral spécifique : ECAM Strasbourg (7 800 €), ENSTA Paris (2 650 €)
Sur dossier et entretien :
Pour bac+2,+3,+4 permet d’intégrer les écoles : EIGSI dominante BTP - La Rochelle (7.150€),
EISTI Paris-Seine (3.000 €), ESILV Paris (8.900 €), ESITC Caen et Metz
Sur dossier et épreuves orales :
Ecoles d'Alès (2 350 €) et Lille Douai (2 150 €)
Sur dossier et entretien :
7 INSA (instituts nationaux de sciences appliquées) : INSA Hauts-de-France, Lyon, Rennes,
Rouen-Normandie, Strasbourg et Toulouse - 601 €
Sur dossier et entretien unique pour toutes les écoles :
Regroupe 15 écoles publiques universitaires : Angers, Annecy-Chambéry, ClermontFerrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy (ex-ESSTIN), Nantes, Nice
Sophia-Antipolis, Orléans, Sorbonne Paris (ex-UPMC), Paris-Sud Saclay et Tours - 601 €
Sur dossier :
ENI Saint-Etienne et Tarbes s’adressent à des DUT GCCD
601 €
Sur dossier et entretien : 601 €
UTC Compiègne : Ingénierie mécanique ; Génie urbain
UTBM : énergie : bâtiment intelligent et efficacité énergétique

 Les Écoles de double compétence
ESTA (Belfort)
https://www.esta-groupe.fr/

jusqu'au 18 mai 2022
ESLI (Redon)
https://www.campus-redonindustries.com/

En 3 ans après un bac+2 - 5.900 €/an, possibilité d’alternance en dernière année
Ingénieur d'affaires industrielles spécialité 4.O
Sur dossier et épreuves orales
L’Ecole supérieure de logistique industrielle propose un Mastère Responsable Logistique &
Supply Chain en 2 ans en alternance après bac+2

 Autres formations
après un bac+2

- Bachelor chargé d’affaires BTP – CESI Reims (1 an) (A)
- Chargé d’affaires BTP - ESCT Ecole supérieure de conduite de travaux Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes, Strasbourg, Vincennes
(1 an) (A)
(Veille au bon déroulement du projet dans toutes ses dimensions (technique, juridique, commercial, managérial, financier, sociétal et
environnemental d’un chantier de bâtiment et/ou de travaux publics (route, canalisation, terrassement, VRD). Coordonne l’intervention
des fournisseurs et des sous-traitants ; veille au respect des délais, coûts, qualité, sécurité, normes sociétales/environnementales.

- Chargé d’affaires BTP option Travaux en immobilier - ESCT Marseille
(Les professions immobilières interviennent dans des domaines tels que location, vente, construction, réhabilitation, gestion et
maintenance d’immeubles neufs ou anciens (public ou privé). Les profils commerciaux assortis de solides connaissances juridiques et
maîtrise générale technique pour exercer au sein de sociétés de promotions immobilières, syndics, bailleurs sociaux).

- Manager en ingénierie d’affaires - ISIACC Châlons-en-Champagne (2 ans) (A)
Après un bac+3

- Manager de direction opérationnelle BTP - CESI Reims (2 ans) (A)

Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU
Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
Bâtiment 19 – Le Pyxis
Rue Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES
03 25 43 38 40

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA

