
 › Le génie civil correspond aux différents 
domaines du Bâtiment et des travaux 
publics (BTP) tels que les constructions 
(immeubles, travaux de réhabilitation, 
gros œuvre...), les infrastructures de 
transport, les aménagements urbains, 
l’environnement.

 › La construction durable concerne tous 
les ouvrages qui sont de plus en plus 
complexes techniquement et pour lesquels 

Un Bachelor universitaire de technologie en 3 ans

- Alternance et poursuites d’études possibles -

Génie civil - 
Construction durable

(GCCD)

les enjeux environnementaux sont 
incontournables. Cette spécialité couvre 
l’ensemble des techniques de construction, 
de la structure jusqu’à l’enveloppe du 
bâtiment, ainsi que les infrastructures 
et les équipements indispensables à leur 
fonctionnement.

Site de Gradignan



Les + de la formation

Pour la formation 
secretariat-gc@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 58 69 / 58 76
www.iut.u-bordeaux.fr/gc

Provenance des étudiants
 › Bacs généraux
 › Bacs technologiques
 › Autres cursus et étudiants en réorientation 
examinés au cas par cas

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités

 › Métiers d’assistant technique à la maîtrise 
d’ouvrage et métiers concernant la 
maintenance et l’entretien des ouvrages

 › Métiers de technicien de bureau d’études, de 
contrôle ou de laboratoire, de dessinateur-
projeteur, de métreur, jusqu’aux métiers 
concernant l’ingénierie de contrôle et de 
maintenance des ouvrages

 › Conducteurs de travaux, chefs de chantier, 
techniciens d’études

Frais de scolarité : 170 € TTC*   
+  95 € CVEC**

*Tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Pédagogie par projet/pédagogie active
Mises en situations professionnelles

Professionnalisation 
Compétences métiers

Partenariats avec les entreprises

26 semaines de stage

+ de 50 ans d’expertise

Mobilité internationale
Dispositif « Passe ta journée à l’IUT »
Accompagnement personnalisé
DU transverses

 › Travaux bâtiment
 › Travaux publics
 › Réhabilitation et amélioration des 
performances environnementales des 
bâtiments

 › Bureaux d’études, conception

Parcours possibles

Pour l’inscription
fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 57 20 / 57 26


