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Objectifs de la formation

    Organisation de la formation â

Programmeæ

Permettre une insertion professionnelle rapide dans toutes les structures liées 
à l’encadrement des travaux (voiries, réseaux, ouvrages ).

1 an - LMD : 60 crédits ECTS 

Enseignements : 420 h 

Projet de fin d’études
Formation assurée par des enseignant·es, 
des enseignant·es-chercheurs·ses et des 
professionnel·les et des travaux publics.

Évaluation des connaissances par contrôle continu 
Présence obligatoire aux cours.

Dynamique d’entreprise
Gestion des ressources humaines, création et reprise d’entreprise, langues

Pilotage d’opérations
Communication et gestion de l’information, gestion d’opérations, gestion des marchés, qualité sécurité 
et environnement

Maîtrise de projets
Procédés et mise en œuvre, conduite de travaux, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage

Technologie et environnement
Techniques spécifiques, informatique appliquée au génie civil, construction et développement durable

Immersion professionnelle
Structure d’entreprises, apprentissage, mémoire technique

15 semaines à l’IUT
réparties en 3 périodes de 5 semaines

37 semaines en entreprise
Statut d’apprenti·e suivi par un·e tuteur·trice  
enseignant·e et un·e maître·sse d’apprentissage. 
Vous serez étudiant·e ET salarié·e

Par apprentissage

Co-formation Centre de formation 
d’apprentis universaire d’Alsace.

LP CONDUITE DE CHANTIER - TRAVAUX PUBLICS (TP)



Domaines d’activité

Métiers

Í

Conditions d’admission

Poursuite d’études

Entreprises des travaux publics 
 Cabinet d’études et méthodes

Conducteur·trice de travaux 
 Chargé·e d’études techniques 

L’objectif premier de la licence profesionnelle est l’insertion professionnelle.

u DUT Génie civil
u  BTS Travaux publics

RECRUTEMENT SUR DOSSIER DE CANDIDATURE OU SUR ENTRETIEN
Notes et remarques du dossier scolaire, lettre de motivation, projet professionnel du·de la candidat·e

COMMENT CANDIDATER 
Portail eCandidat : ecandidat.unistra.fr

APPRENTISSAGE 
ET INSERTION

PROFESSIONNELLE

UN RÉSEAU DE 
PROFESSIONNEL·LES 

DU BTP

MÉMOIRE 
TECHNIQUE

Les + de la formation

Une formation par alternance 
d’une année sous forme de 
contrat d’apprentissage permet 
une insertion professionnelle 
rapide.

85 % des intervenant·es sont des 
professionnel·les des travaux 
publics qui amènent leur éclai-
rage dans le domaine de maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et la 
conduite de travaux.

Application concrète d’un cas 
professionnel réalisé en ac-
cord avec l’employeur tout au 
long de l’année. Exposé en fin 
de parcours.

LP CONDUITE DE CHANTIER - TRAVAUX PUBLICS (TP)



L’IUT Robert Schuman est une composante de l’Université de Strasbourg. Il est situé sur le campus 
universitaire d’Illkirch qui propose toutes les infrastructures pour une vie étudiante agréable : 
restaurant universitaire, logements étudiants, bibliothèque, salles pédagogiques innovantes, 
Centre d’aide à la formation et aux études (C@fé), Bureaux des étudiants (BDE) et des sports 
(BDS), transports en commun (bus, tram), parking et pistes cyclables.

e Contact 
Département Génie civil
e 03 68 85 89 30 - @ gc@iutrs.unistra.fr
Responsable LP TP  : Serge WILT

 @ Accès à l’IUT

H   Tram A - Direction Lixenbuhl - Arrêt Campus d’Illkirch 
ou Tram E - Direction Graffenstaden - Arrêt Campus d’Illkirch.

G        Ligne 63 - Arrêt Campus d’Illkirch.

E          En voiture par le nord de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch Nord 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch. 
ou par le sud de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch/Strasbourg-Meinau 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch.

J           Le campus d’Illkirch est desservi par le réseau de pistes cyclables. Une station de        
location de vélo (Vélhop) est également mise en place à l’arrêt Campus d’Illkirch.

L’IUT Robert Schuman<

IUT Robert Schuman

Institut universitaire de technologie

Université de �rasbourg

Accueil IUT :
 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Tél. 03 68 85 89 00 
72 route du Rhin - 67400 ILLKIRCH
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Qu’est-ce qu’une LP  ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui 
se prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un 
Bac+2 ou lors d’une reprise d’études pour se spéciali-
ser dans un domaine.
Sa finalité est l’insertion professionnelle.

Plus d’informations
¶ iutrs.unistra.fr

 @IutRSchuman
 @iut.robertschuman
 @iut_robertschuman


