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LP CONSTRUIRE ÉCOLOGIQUE

Objectifs de la formation

    Organisation de la formation â

Programmeæ

Former des spécialistes œuvrant à la fabrication de l’environnement bâti, en privilégiant les 
éco-matériaux, l’éco-construction, l’éco-urbanisme, l’Éco-paysage et l’éco-agriculture.

1 an - LMD : 60 crédits ECTS 

Enseignements : 480 h en 2 semestres   

Workshop de rappel et de mise à niveau 
en début de formation
Évaluation des connaissances par contrôle continu 
Présence obligatoire aux cours. Stage : 12 semaines 

+ un module dédié à l’insertion professionnelle

Projet tutoré : 120 h
mener un projet en éco-construction

Des enseignements sur le « Zéro Énergie » 
et le « Bâtiment Basse Consommation » 
(Apports théoriques et études de projets)

Workshop
Rappels et mise à niveau

Matériaux et structures
Acier, béton, bois, terre crue, nouvelles pratiques : construction, eau, agriculture urbaine

Architecture
Histoire et culture architecturale écologique, projet urbain et architectural 
(constructions neuves, rénovations)

Insertion professionnelle
Communication professionnelle, gestion des affaires, gestion de la qualité environnementale du bâti, 
Anglais

Énergie zéro et basse consommation
Besoins en énergie, chauffage, ventilation, climatisation, énergies renouvelables

Voyage d’études, projet tutoré, stage



Stage : 12 semaines 
+ un module dédié à l’insertion professionnelle

LP CONSTRUIRE ÉCOLOGIQUE

Domaines d’activité

...et métiers

Í

Conditions d’admission

Poursuite d’études

Agence d’architecture  
Bureau d’études techniques  
Administrations   Chargé·e d’opération 

 Chargé·e de mission 
 ou assistant·e service territoriaux 

 Assistant·e à la conception 
 auprès de maîtrise d’ouvrage 

 ou à la maîtrise d’œuvre

L’objectif premier de la licence « Construire écologique » est l’insertion professionnelle. 
Elle ne permet pas l’entrée en cycle Master de la formation initiale universitaire et des ENSA.

 • Étudiant·es Bac+2 dans le domaine de la construction : DUT et BTS
 • Étudiant·es issu·es de discipline scientifiques ou ENSA : L1, L2 ayant validé 120  crédits ECTS
 • Étudiant·es issu·es de classes préparatoires aux grandes écoles
 • Formation continue : technicien·ne supérieur·e 
ayant une expérience professionnelle dans le domaine de la construction

RECRUTEMENT SUR DOSSIER DE CANDIDATURE
Notes et remarques du dossier scolaire, lettre de motivation, projet professionnel du/de la candidat·e 
puis entretien avec les sélectionné·es  

COMMENT CANDIDATER 
Portail eCandidat : ecandidat.unistra.fr

FORMATION 
CONJOINTE 

AVEC L’ENSAS  

L’ÉCO-CONSTRUCTION 
EN LIGNE DE MIRE

DIFFÉRENTES 
FORMULES 
D’ÉTUDES

Les + de la formation



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 CE : Kateryna VYSOCHINA

 @ 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


