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 PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Génie Civil - Construction Durable a 
pour objectif de former des techniciens supérieurs destinés à exercer indifféremment 
au niveau de la maîtrise d’ouvrage (programmation des travaux), de la maîtrise 
d’œuvre (bureaux d’études, cabinets d’ingénierie) ou des travaux (entreprises 
de construction). Leurs compétences couvrent l’ensemble des techniques de 
construction, des fondations aux structures jusqu’aux équipements techniques, de 
la stabilité́ des constructions aux questions de confort thermique, acoustique et 
visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de construction, du 
terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d’art.

I Les étudiants apprennent à élaborer  des solutions techniques d’un projet de 
bâtiment ou de travaux publics, dimensionner  des ouvrages et des équipements 
techniques du BTP, organiser un chantier de BTP, piloter techniquement un ouvrage 
tout au long de sa vie.

Le BUT GCCD de l’IUT de La Réunion propose 4 parcours, à choisir à la fin de la 1ère 
année :

* sous réserve d’ouverture

Travaux Bâtiment

I  secteur de la construction des bâtiments en phase travaux.
Métiers : chef de chantier, conducteur de travaux, chargé d’affaire bâtiment tout 
corps d’état, technicien sécurité protection de la santé ...

Travaux Publics *

I secteur des Travaux Publics en phase travaux.
Métiers : chef de chantier, conducteur de travaux, responsable en gestion de grands 
travaux routiers, responsable contrôle matériaux...

Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des 
Bâtiments *

I réhabilitation des bâtiments dans le but d’améliorer leurs performances 
environnementales.
Métiers : assistant à la maitrise d’œuvre et à la maitrise d’ouvrage, chargé d’affaires 
CVC, conseiller en économie d’énergie et auditeur énergétique, technicien en qualité 
environnementale des bâtiments...

Bureaux d’études Conception

I secteurs du bâtiment et des travaux publics en phase conception.
Métiers : dessinateur-projeteur, projeteur structures, modeleur BIM, assistant de 
maître d’œuvre, technicien de laboratoire d’essais...

 ENSEIGNEMENTS EN 1ÈRE ANNÉE
• Mathématiques, dessin lecture de plans, topographie, mécanique des 

structures, réseaux secs et humides, chiffrage et gestion financière, matériaux, 
organisation et conduite de chantiers, communication, anglais...

• Projet personnel et professionnel, portfolio et stage

Les maquettes pédagogiques de 2ème et 3ème année seront disponibles ultérieurement 
sur notre site internet.

 INFOS 
PRATIQUES 

Lieu de déroulement 
de la formation

IUT, Saint-Pierre

Formation initiale

Alternance possible

 DURÉE 
DE LA 

FORMATION 
3 ans  (grade Licence)

 CONTACTS 
Contact administratif

Patricia FONTAINE
 secretariat-iutgc@

univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 90

Contact 
pédagogique

Laetitia ADELARD
laetitia.adelard@

univ-reunion.fr

TRAVAUX BATIMENT

TRAVAUX PUBLICS*

BUREAUX D’ÉTUDES 
CONCEPTION

RÉHABILITATION ET 
AMÉLIORATION DES 

PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES 

DES BÂTIMENTS*



 EFFECTIF

56 places en 1ère 
année

 QUALITÉS 
REQUISES

Curiosité, goût pour 
l’expérimentation, 

motivation, sens des 
relations humaines, 

travail de groupe, ca-
pacité d’organisation, 

d’initiative et travail 
régulier, assiduité.

  POURSUITE 
D'ÉTUDES 

POSSIBLES

Master Universitaire

Ecole d’Ingénieurs: 
ESIROI, spécialité 

Bâtiment et Energie à 
La Réunion, ou autre 

école d’ingénieurs en 
métropole

 PÉDAGOGIE

La durée de la formation représente 2600h de formation sur les 3 ans, dont 600h 
consacrées aux projets tuteurés, réparties en 6 semestres. 

Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours magistraux (promotion 
complète), travaux dirigés (groupe de 26 étudiants ) ou travaux pratiques (groupe de 
13 étudiants).

Au moins 50% des heures sont consacrées aux enseignements pratiques et aux 
mises en situation professionnelle.

I ADAPTATION LOCALE DU PROGRAMME NATIONAL DU BUT
Un tiers du volume global des heures d’enseignement peut être adapté aux 
spécificités locales de La Réunion pour être en adéquation avec les attentes 
professionnelles du territoire. 

I SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION  (SAÉ)

Mise en pratique des concepts enseignés, approfondissement d’un sujet et 
développement d’aptitudes en travail collaboratif dans un cadre professionnel.

I LES STAGES
22 à 26 semaines de stages [à La Réunion, en métropole, en zone océan Indien ou 
à l’étranger] 

2 ou 3 stages en entreprise sont à réaliser : 8 à 12 semaines sur les 4 premiers 
semestres ; 12 à 16 semaines sur la dernière année. 

I L'ALTERNANCE 

Le cursus pourra se faire en alternance en 2ème et en 3ème année.

L’alternance, c’est la possibilité de se former et d’acquérir un diplôme de 
l’enseignement supérieur tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle et 
d’une rémunération. 

I L’INTERNATIONAL

Possibilité d’effectuer un semestre d’échange en Europe ou à l’étranger dans une 
université partenaire à partir de la 2ème année.

LES      DE GC-CD

• Dispositifs d’aide à la réussite : renforcement disciplinaire notamment 
en mathématiques, résistance des matériaux, cours de méthodologie 
du travail universitaire, tutorat étudiant

• Salles et équipements : halle d’essais matériaux (béton, bois...), 
salles de CAO, salle Building Information Management (BIM), salle 
géotechnique, salle learning management

• Opportunités de certification : Voltaire (orthographe), PIX, TOEIC

+

 CANDIDATURE ET ADMISSION

• Être titulaire d’un Baccalauréat général ou technologique (STI2D)

• 40 % à 50 % de places réservées aux bacs technologiques

• Candidature sur Parcoursup (saisie des voeux de  janvier à mars 2022)
• Sélection sur dossier et éventuellement entretien

I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

Retrouvez sur l’ap-
plication IMAGINA 
l’ensemble des cri-
tères d’évaluation 
des candidatures 
sur Parcoursup



www

les réseaux sociaux

le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

 LES     DE L'IUT

 LES     DU CAMPUS DE TERRE SAINTE
A SAINT-PIERRE
- l’IUT étant une composante de l’Université de La Réunion, les étudiants 
bénéficient de l’ensemble des services universitaires : activités culturelles 
et sportives, médecine préventive, unités d’enseignement libres ...,
- Des logements, restauration, bibliothèque, commerces à proximité,
- Des évènements, journées d’intégration et actions de cohésion,
- Des équipements modernes et des plateaux technologiques de 
pointe, un Fablab, 
- Des activités de recherche et de nombreux partenariats entreprises,
- Un quartier en développement : Technopôle de la Réunion, entreprises 
innovantes, hôpital, caserne de pompiers ...

réseau national
2 M de diplômés

professionnalisation : 
alternance

stages
projets tutorés

équipes enseignantes 
investies et proches des 

étudiants

diplômes reconnus 
et appréciés des 

entreprises

semestres et 
stages à

l’international

cursus universitaire et 
professionnel répon-
dant à un programme 

national

frais d’inscription 
universitaires ou 

exonération si 
boursier

 RESTONS CONNECTÉS !

Réalisation : IUT de la Réunion -  Dernière mise à jour : 9 décembre 2021

I m AGINA

CA

MPUS CONNECTÉ

l’application gratuite IMAGINA

+

+


