Vos débouchés
Domaines
• Entreprises de travaux publics ou du bâtiment
• Bureaux d'études, d'ingénierie et de contrôle
• Maîtrise d'œuvre, cabinets d'architectes
• Maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage.

Métiers
• Conducteur de travaux
• Chargé d'affaire
• Ingénieur de bureau d'étude, de contrôle
• Ingénieur structures, de travaux
• Chargé d'ordonnancement, de pilotage ou de coordination
• Pilote d'opération
• Maître d'œuvre
• Enseignant-chercheur (après un Doctorat)
• ...

Poursuite d'études
• Possibilité d'effectuer une thèse de Doctorat.

En savoir plus
• Sur le master
www.univ-nantes/master-genie-civil
Votre contact :
Abdul-Hamid SOUBRA
Responsable de la mention Génie Civil
isabelle.judic@univ-nantes.fr

Pourquoi étudier à la Faculté des
sciences et des techniques
• Pour la qualité de son enseignement, centré sur les
apprentissages, et son encadrement pédagogique.
• Pour la préparation à l’insertion professionnelle.
• Pour l’environnement de recherche scientifique de pointe.
• Et aussi pour un campus de qualité, une vie associative,
culturelle et sportive dynamique.

02 49 14 22 40
• Sur l’alternance
www.univ-nantes.fr/focal
• Inscription / candidature
www.univ-nantes.fr/sciences/inscriptions
Faculté des Sciences et des Techniques
Antenne de Saint-Nazaire - Site de Gavy
Boulevard de l’Université - CS70152
44603 Saint-Nazaire Cedex
Tél. +33 (0)2 49 14 22 40
univ-nantes.fr/sciences
FacSciencesNtes

univ-nantes.fr/sciences
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Pour toute demande :

Master Génie Civil
• Travaux Publics et Maintenance (TPMT)
• Conception et Réalisation de Bâtiments (CRB)
• Matériaux et Structures dans leur Environnement (MSE)
• Travaux Publics et Maritimes (TPM)

univ-nantes.fr/sciences

Au cœur d’une métropole en pleine expansion, la Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes
Université dispose de nombreux atouts pour répondre aux enjeux, souvent très complexes, du monde
contemporain et de celui de demain.

L'alternance

Notre volonté est de former des jeunes diplômés qui auront acquis les connaissances et les
compétences nécessaires à l’exercice de professions scientifiques de haut niveau, que ce soit dans
les domaines de la recherche, du développement, de la production ou de l’enseignement.

En position d’ingénieur d’application ou de chercheur dans les domaines de la construction de bâtiments, d'ouvrages d’art maritime ou
terrestre, de travaux publics ; vous serez capable à court terme de prendre en charge l’innovation, la conception et la réalisation d’un ouvrage
terrestre dans le respect des contraintes technico-économiques et des réglementations et lois en vigueur.

Quel que soit votre niveau de diplôme (licence, master ou doctorat), vous serez capable, à divers
degrés de performance, de :
• maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes
• appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un projet
• être autonome dans vos apprentissages dans des contextes diversifiés
• communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace
• travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables
• être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable

Parcours CRB
Vous serez cadre spécialisé dans la conception, la construction et la maintenance de bâtiments avec la spécificité du caractère industriel et
standardisé de la construction de bâtiments et de l'organisation de travaux en sites complexes (travaux urbains).

Parcours TPMT - TPM
Vous serez cadre spécialisé dans la conception, la construction et la maintenance en travaux publics avec la spécificité du caractère "prototype"
des travaux publics (ponts, quais...).

Parcours MSE
Vous deviendrez chercheur en sciences des matériaux et des structures du génie civil et du contrôle de leur état.

Vos compétences

Votre parcours
La mention de Master Génie Civil vous propose trois parcours : Conception et Réalisation de Bâtiments (CRB) ; Travaux Publics et Maintenance
(TPMT) ; Matériaux et Structures dans leur Environnement (MSE).
Le parcours Travaux Publics et Maritimes (TPM) est rattaché à la mention de Master Technologie Marine.
Les parcours CRB, TPMT et TPM couvrent toutes les disciplines vous permettant de mobiliser les savoirs et compétences nécessaires pour
appréhender les étapes de l’acte de construire sous leurs principaux aspects technico-économiques et juridiques.
Le parcours Travaux Publics et Maintenance (TPMT) a de fortes interactions avec le parcours Travaux Publics et Maritimes (TPM) qui est intégré
à la mention de Master Technologie Marine. En particulier, les deux parcours sont intégralement mutualisés au niveau du M1 et pour partie
au niveau M2.
La première année (M1) de ce Master Génie Civil est constituée d’un tronc commun formant le socle scientifique et technologique nécessaire
à l’ensemble des typologies d’activités du Génie Civil, complété par des enseignements spécifiques à chacun des parcours.

• Vous mobiliserez un ensemble de connaissances scientifiques et
techniques, vous permettant de résoudre des problèmes posés dans
les domaines technico-économiques et juridiques du domaine du
génie civil.
• Vous organiserez, mènerez à son terme et validerez une démarche
d’ingénierie visant à répondre à une problématique spécifique.
• Vous agirez avec anticipation, rigueur et autonomie en vous adaptant
aux situations nouvelles.
• Vous participerez efficacement à une démarche de projet, en vous
intégrant à une équipe et en conduisant celle-ci à la réalisation finale.

• Vous communiquerez les résultats de votre travail
sous forme de rapports, plans, présentations ou autres
documents adaptés.
• Vous organiserez et mènerez à son terme un travail de
recherche pour appréhender un phénomène physique ou
une problématique inédite relevant d’un domaine du génie
civil.
Et selon votre parcours de M2, des compétences disciplinaires
viendront renforcer ce socle.

Le socle technologique est complété en deuxième année (M2) et chaque parcours dispose d’un enseignement spécifique au domaine d'activité
professionnelle visé. Les trois parcours M2 CRB, TPM et TPMT sont ouverts en formation initiale, en formation continue et en alternance
(contrat de professionnalisation).
Le parcours MSE est géré par Centrale Nantes, basée à Nantes, alors que l’ensemble des autres parcours se déroulent sur le site de SaintNazaire de Nantes Université.

M2

Master mention Génie Civil
Parcours MSE

Master mention Génie Civil
Parcours CRB

Master mention Génie Civil
Parcours TPMT
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Pourquoi choisir cette formation ?
Un environnement privilégié
Les enseignements ont lieu sur le campus Gavy-Océanis de Nantes Université, situé à Saint-Nazaire, qui offre des conditions de
travail (équipements tels que la bibliothèque ou les salles informatiques...) et de vie étudiante (cafétéria...) de qualité.

Des étudiants acteurs de leur formation
Une pédagogie active et inversée, par projets et par l’apprentissage en entreprise, vous permettront de développer un savoir-être
et des compétences afférents à l’attitude professionnelle attendue en entreprise (anticipation, adaptation, délais, rigueur).
Chaque année les étudiants du master participent à l'organisation des "Escales en Génie Civil", journée d'échange autour de la
filière Génie Civil.

Des partenaires de qualité

M1

Centrale Nantes

Nantes Université - Saint-Nazaire

Parcours
Travaux Publics Maritimes et Maintenance
Nantes Université - Saint-Nazaire

Tronc commun

La formation est inscrite dans le Groupement d’intérêt Scientifique LIRGeC (Institut Ligérien de Recherche en Génie Civil et
Construction) regroupant Nantes Université, Centrale Nantes, l'Université Gustave Eiffel et le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment.
Vous bénéficierez ainsi de l’expertise complémentaire de partenaires de qualité pour les enseignements ou les encadrements de
projets de recherche.

Un lien fort avec la recherche
Les activités de recherche des enseignants-chercheurs et des chercheurs de la formation sont notamment réalisées au sein de
l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM - UMR CNRS 6183).
Descriptif détaillé sur le site web (programme, modalités d'évaluation...) : www.univ-nantes.fr/master-genie-civil
Vous hésitez entre plusieurs parcours ? Venez poser vos questions à notre journée portes-ouvertes.

