LICENCE UNIVERSITAIRE SPECIALISEE

Sciences d’Ingénierie en Génie Civil
de Construction et Topographie
APPEL A CANDIDATURE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objectif de développer les
compétences techniques, de gestion et de
management, nécessaires à la conduite de projets et
de travaux portant sur la construction et la
rénovation de bâtiments et d'infrastructures de
travaux publics. Elle vise à compléter les
connaissances de base du technicien supérieur en
génie civil de construction et Topographie.
COMPETENCES A ACQUERIR
 Acquérir les connaissances de base de Génie
civil de construction : en Physique appliquée,
Bâtiment,
Techniques
de
construction,
Résistance des matériaux,
Mécanique des
fluides
et Hydraulique, Topographie et
Géotechnique ou Assainissement, associés à
des notions des capteurs et instrumentation
(appliqué à des ouvrages d’Art) et gestion des
procédés.
 Acquérir les compétences en :
- Bêton armé, gros œuvres et techniques de
construction
- Maitrise les logiciels d’Autocad, Robobat
- Topographie avec l’utilisation du logiciel
Autocad
 Acquérir les compétences pour :
- Etre capable de trouver des solutions à des
problèmes complexes
- Gérer les équipements et conduire des équipes
opérationnelles.
DEBOUCHES DE LA FORMATION
Après l'obtention de la licence universitaire, les
apprenants peuvent assurer les fonctions de chefs
de chantier ou de conducteur de travaux au sein des
entreprises de bâtiment et de travaux publics. Ils
sont capables de devenir progressivement
responsables de chantiers de plus en plus
importants en assurant aisément la préparation, la
conduite, le suivi, la conclusion et le bilan de
l'opération.
Secteurs d’activités concernés :
- Bâtiment Travaux Public
- Cabinet d’architecture

- Cabinet Topographe (géomètre)
- Bureau d’Etudes
- Entreprise de certification
MODALITES D’ADMISSION
–Etre titulaire d un diplôme Bac +2: DEUG,
DUT, DEUST, DEUP, BTS, ISTA ou tout
autre diplôme équivalent
–La procédure de sélection :
Etude de dossier et entretien
DUREE DE FORMATION
12 MOIS
ORGANISATION DE LA FORMATION
Week-end
COUT GLOBAL DE LA FORMATION

18000 Dh
Le candidat doit obligatoirement verser ce
montant au compte de l’université Ibn Tofail
« 310330100602400481120128 » ouvert à la
Trésorerie Régionale de kénitra
PROCEDURE DE CANDIDATURE
 Dossier de candidature est constitue par les
pièces suivantes :
- Demande manuscrite
- Attestation de Baccalauréat +2 copies légalisées
- Diplôme obtenu ou Attestation de réussite
(Bac + 2 ) avec 2 copies légalisées
- Copie légalisée de la carte d’identité nationale
- Acte de naissance
- 2 Photos d’identité
- Récépissé attestant le virement de ce montant
au compte de l’Université.
 Ouverture du dépôt de dossier d'inscription
pour l’année 2017-2018 est le 1 Juillet 2017
 Pour déposer votre dossier de candidature
contacter le responsable :
Pr Noureddine Masaif Tel: 06 64 15 51 88
CONTACT
Coordinateur de la formation :
Pr Noureddine Masaif
Email : masaifn@yahoo.fr

Tel : 06 64 15 51 88 / 06 94 50 00 67

