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GÉNIE CIVIL - CONSTRUCTION DURABLE

Le Diplôme Universitaire de Technologie Génie Civil - Construction Durable (DUT 
GCCD) vise à former des techniciens capables de concevoir, implanter, construire, 
équiper des bâtiments, des ouvrages d’art et des routes et d’assurer la maintenance 
et la rénovation des ouvrages et de leurs équipements techniques. Ces activités 
sont actuellement en plein essor et en fort développement technologique, en raison 
de l’application des nouvelles réglementations dans le cadre du développement durable 
et du respect de l’environnement.

PROGRAMME

Durée de la formation : 4 semestres

L’évaluation s’effectue à la fin de chaque 
semestre suite à un contrôle continu. 
Les enseignements comportent des 
cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré 
par semestre, des visites de chantiers.

La formation comprend 2 stages en 
milieu professionnel de 4 semaines 
en 1ère année, et de 6 semaines en 
2ème année.

SEMESTRE 1 500H
Matériaux et technologie
Environnement professionnel
Sciences et modélisation

SEMESTRE 2 470H
Construction et ouvrages
Communication professionnelle
Sciences et structures

SEMESTRE 3 470H
Équipements et ouvrages
Management de projet
Stage 1
Matériaux et structures

SEMESTRE 4 360H
Renforcements professionnels
Construction durable
Projet de fin d’études
Stage 2
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DÉBOUCHÉS

Grands groupes nationaux et 
internationaux du BTP,
Petites et moyennes entreprises, 
Cabinets d’architecture et 
d’urbanisme,
Bureaux d’études techniques et 
de méthodes,
Bureaux de contrôle et de sécurité, 
Laboratoires d’essais sur les 
matériaux et les structures, 
Administrations et collectivités, 
Fabricants et fournisseurs de 
matériels et de matériaux pour 
le BTP.

POURSUITE D’ÉTUDES

Licences en Génie Civil, 
Licences Professionnelles, 
Écoles d’Ingénieurs (ESTP, 
ESITC, ENI, INSA, Polytech’, 
CNAM ISABTP, CESI ...), 
Master de Génie Civil, 
Écoles d’Architecture.

2 LICENCES PRO. 
SONT PROPOSÉES PAR 
LE DÉPARTEMENT

LP EBTPCO, Entreprises du 
BTP et Conduite d’Opérations 
LP GCEB, Génie Climatique et 
Équipements du Bâtiment

ADMISSION

Baccalauréat S, STI2D

Recrutement sur dossier 
Candidatures du 20/01 au 20/03 
sur www.iut-rcc.fr

CONTACTS
Département GCCD
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Secrétariat
03 26 91 30 38
iut.secretariat-gccd@univ-reims.frLabo béton 


