DUT Génie Civil - Construction Durable
(GCCD)

Présentation de la formation
Le DUT Génie Civil - Construction Durable a pour objectif de
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former en quatre semestres des technicien·ne·s supérieurs
doté·e·s de fortes compétences technologiques, mais également
familiers des aspects non technologiques de la profession, comme

Distinction :
Génie Civil

la gestion de projets. Ils sont destinés à exercer indifféremment au
niveau de la maîtrise d’ouvrage (programmation des travaux), de la
maîtrise d’oeuvre (bureaux d’études) ou des travaux (entreprises
de construction). Leurs compétences couvrent l’ensemble des

UFR/Institut :
-

techniques de construction, des fondations aux structures
jusqu’aux équipements techniques, de la stabilité des
constructions aux questions de confort thermique, acoustique et

Type de diplôme :
DUT

visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de
construction, du terrassement aux aménagements routiers ou aux

Prerequisites for enrolment :
Bac

Further studies
Si le DUT prépare directement à l'insertion professionnelle, mais la
majorité des diplômé·e·s du DUT génie civil-construction durable
continuent leurs études.
• Conducteur·trice travaux
• Assistant·e maître d’oeuvre
• Technicien·ne de bureau d’études et méthodes

Niveau de diplôme :
Bac + 2

Level of education obtained after completion :
Niveau III

Career Opportunities
City :
Campus de Sénart

Après un DUT génie civil-construction durable, les diplômés
peuvent poursuivre en :
• Licence mention génie civil,
• Licence professionnelle métiers du bâtiment et travaux publics

Length of studies :
2 ans

• Classe préparatoire ATS génie civil en un an,
• En écoles d'ingénieurs dans les spécialités bâtiment et travaux

Accessible as :
Initial Training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

publics (génie civil) notamment.

Organisation de la formation
Types de formations proposées :
• Formation initiale classique
500 heures sur 4 semestres de début septembre à fin juin
• Formation en alternance en 2ème année
Le rythme de l’alternance est d’1 mois en entreprise et 1 mois à
l’IUT.

Modalités d'admission en formation initiale
• Dossier candidature sur Parcoursup
• Amphi de présentation de la formation et de recrutement

Modalités d'admission en formation par
alternance
Dossier candidature sur Parcoursup
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

www.u-pec.fr

Candidature
Dossier candidature sur Parcoursup
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

Director of studies
Responsable pédagogique : Pascal Gillet

Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Scolarité
Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Secrétariat
Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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