GÉNIE CIVIL

OBJECTIFS
Le département de Génie Civil a une mission d’enseignement et de recherche orientée vers
les sciences de la construction. Il forme des cadres du capables d’intervenir à tous les stades
des projets de construction.
Les secteurs d’intervention des ingénieurs INSA en Génie Civil sont :
Bâtiment (structures et gros œuvre, équipements techniques et de confort...)
Travaux publics (infrastructures, ponts, routes, terrassements...)
Aménagement urbain (espace, voirie, assainissement, réseaux divers...)
Il forme également des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui s’intègrent dans les laboratoires
de recherche publics (écoles, universités, ANDRA, CEA, ADEME, CEREMA, CNRS, CEA…) ou privés des
grandes entreprises (Lafarge, EDF, Vinci...).
Différentes filières de formation sont proposées :
La formation initiale dans la continuité immédiate du lycée ou d’un Bac + 2
La formation par apprentissage après un diplôme Bac+2
La formation continue après un diplôme Bac + 2 pour les personnes en activité depuis au moins 3 ans
Toutes les filières aboutissent au même diplôme : le diplôme d’ingénieur de l’INSA Toulouse.

FORMATION INITIALE (72 ÉLÈVES)
Cursus de l’élève-ingénieur INSA en génie civil :

En 5ème année, sont proposées, au choix, quatre orientations métiers :

Une année de tronc commun

T ravaux Publics et Ouvrages

Deux années de pré-orientation IC, « Ingénierie de la Construction »

Ingénierie du Bâtiment

Deux années de spécialité Génie Civil

G
 énie Climatique
Ingénierie de la Durabilité

En 2ème et 3ème années, les étudiants sont notamment formés :

Ainsi que trois parcours transversaux pluridisciplinaires :

Aux méthodes de calcul des structures et de prévision de leurs comportements

G
 énie urbain

Aux sciences des matériaux, naturels ou élaborés, utilisés en Génie Civil

É nergie

À la physique des équipements techniques

R
 isk engineering

À la place du Génie Civil dans l’environnement sociétal

L’orientation Ingénierie de la Durabilité est un parcours du master Génie Civil coaccrédité avec l’UPS (voir le paragraphe cycle doctoral,recherche).
Points forts de la formation en 5ème année :

A partir de la 4 année, ils intègrent le département Génie Civil et choisissent
une de ces deux orientations :
ème

B
 âtiments et Ouvrages : calcul des structures de bâtiment, étude des
infrastructures, conception et réalisation des ouvrages d’art, calcul géotechnique
 âtiments et Génie Climatique : connaissance et conception des éléments
B
techniques et de confort de l’habitat (thermique, acoustique, énergétique,
électricité et domotique).
Une formation à la recherche est aussi assurée pendant cette 4ème année, par un
projet d’initiation à la recherche en liaison avec les problématiques traitées au
« Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions » (LMDC).

 ne part très importante du travail est consacrée à des projets liant aspects
U
techniques et économiques pour préparer les élèves au travail de conception
en équipe d’ingénierie.
L es enseignements de projet sont encadrés par des professionnels du secteur
de la construction qui contribuent à l’adéquation de la formation avec le métier
d’ingénieur.
T rois modules optionnels sont proposés aux étudiants pour les préparer aux
nouveaux métiers émergents et évolutifs liés à l’impact énergétique de la
construction sur l’environnement et au développement durable, à la maintenance
des ouvrages dégradés, ainsi qu’à la transition numérique du bâtiment.

ZOOM SUR

LE PARCOURS INGÉNIEUR-ARCHITECTE
Un partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Toulouse offre la possibilité pour une douzaine
d’élèves-ingénieurs de suivre des enseignements en architecture dès la 3ème année et d’accéder à la formation « Master
d’architecture ».

FORMATION CONTINUE
Public visé : les diplômés BAC+2 en Génie Civil ayant au moins trois
années d’activité professionnelle dans ce domaine (section IFCI).
Découpage de la formation IFCI :
C
 ycle préparatoire réalisé en grande partie à distance pour que la personne
en formation puisse poursuivre son activité professionnelle (sur une année
universitaire).
À l’issue de ce cycle préparatoire validé, les étudiants IFCI rejoignent les élèves
de formation initiale pour les années 4 et 5.
Le département Génie Civil participe au dispositif de VAE (Validation des Acquis
de l’Expérience) en collaboration avec le service Formation continue de l’INSA.

STAGES INDUSTRIELS
36 semaines de stages sont obligatoires durant la scolarité :
E n fin de 1ère année
En fin de 4ème année

FORMATION PAR APPRENTISSAGE
EN ALTERNANCE (24 APPRENTIS)
La formation d’ingénieur par apprentissage est accessible aux
étudiants titulaires d’un diplôme BAC+2 en Génie Civil (DUT, BTS
bâtiment, BTS constructions métalliques, BTS systèmes constructifs
bois et habitat, Licence 3).
La formation dure 3 ans et se fait en alternance (1/3 à l’INSA, 2/3 en entreprise).
Chaque apprenti a signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise et le CFA
MidiSup. Tous les apprentis suivent un même tronc commun qui rassemble les
connaissances fondamentales du Génie Civil, et complètent leur formation dans le
domaine d’activité de l’entreprise d’accueil.
Pour en savoir plus : http://lien.insa-toulouse.fr/apprentissage

CYCLE DOCTORAL, RECHERCHE
La formation à la recherche s’appuie sur le parcours Ingénierie de la Durabilité Recherche et Innovation pour les Matériaux et les Structures du master Génie Civil
co-accrédité avec l’Université Paul Sabatier.
Elle se poursuit par un doctorat au sein du LMDC.

Stage de fin d’études en 5ème année, représentant 4 mois et
demi en entreprise
Ces différents stages permettent à l’élève-ingénieur de mieux
connaître le BTP, ses nombreux secteurs d’activités, ses entreprises.
Ils l’aident à définir son projet professionnel, en accord avec ses
goûts et ses compétences.
La réalisation, à l’étranger, de stages de type industriel est
encouragée. Ces stages ont lieu pendant l’été à partir de la 3ème
année, ou bien pendant le 2ème semestre de la 5ème année.

ZOOM SUR...
INSATHLON
Insathlon est une association animée par les étudiants en Génie Civil. Elle
organise ou co-organise des activités de liaison entre les étudiants et la
profession telles que le Forum entreprises et des visites de chantier, pour
faciliter l’insertion des futurs diplômés.
Elle organise aussi en 5ème année le « Marathon des chantiers »,
voyage d’une semaine d’étude et de découverte des ouvrages en
construction à l’étranger.

DÉBOUCHÉS
Les opportunités d’emploi se situent dans le domaine de la construction (bâtiment,
ouvrages d’art, infrastructures), de l’équipement technique des bâtiments (chauffage, climatisation, domotique) et de l’aménagement urbain.

SECTEUR PRIVÉ :
B
 ureaux d’étude technique en conception, exécution, méthode ou contrôle
B
 ureaux d’ingénierie ou sociétés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre ou maintenance
E ntreprises de bâtiment, travaux publics ou gestion de l’énergie

Occitanie 31%
Île-de-France 27%
Autres régions 30%
Étranger 12%

SECTEUR PUBLIC :
S ervices techniques des administrations nationales et des collectivités locales
G
 randes entreprises publiques
Sociétés concessionnaires d’autoroutes pour leurs activités d’infrastructures

TAILLE DE L’ENTREPRISE

É tablissements d’enseignement supérieur après l’obtention du doctorat,
laboratoires, centres de recherche

SITUATION DES DIPLÔMÉS (PROMOTION 2016) :
En activité professionnelle : 69% (dont 2% en création d’entreprise)
En poursuite d’études (hors thèse) : 20%
En recherche d’emploi : 7%

+ 5000

En volontariat (VIA, VIE) : 3%
Sans activité, volontairement : 1%

Grande entreprise

Entreprise
de taille
intermédiaire

17%

27%

SALARIÉS

DÉLAI DE RECHERCHE D’EMPLOI
73 %

Contrat avant
la sortie de l’école

14 %

- de 2 mois de recherche

250 4999
SALARIÉS

20 249
SALARIÉS

1 19
SALARIÉS

PME

TPE

42%

14%

3%

6 mois ou plus

10 %

De 2 mois à - de 6 mois

CONTACT

Tél. : 05 61 55 99 04
Fax : 05 61 55 99 00
secretgc@insa-toulouse.fr
www.insa-toulouse.fr

INSA Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4 - France

www.insa-toulouse.fr

RELATIONS INTERNATIONALES
Dans le cadre de contrats Socrates et Tempus ou de conventions bilatérales,
le département Génie Civil organise des échanges d’étudiants d’une durée
d’un semestre ou d’une année universitaire complète.
Ces échanges constituent un enrichissement de la formation par l’ouverture
à d’autres cultures.
Chaque étudiant INSA doit, durant sa scolarité, passer au moins 3 mois (stage
ou études) dans un pays différent du pays d’origine.
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S ervices de recherche et développement des grandes entreprises

LIEU DE TRAVAIL

