
Un semestre d'approfondissement dans des 
champs disciplinaires au choix avec certains 
cours en langue anglaise :

o Energy management in buildings,
o Integrated urban water management,
o Building Integrated Modeling (BIM),
o Matériaux innovants,
o Structures biosourcées,
o Diagnostic et réparation des structures,
o ...

 Un semestre de projets pour :

o Traiter une problématique métier en 
mobilisant ses compétences 
pluridisciplinaires,

o Développer ses aptitudes à la R&D en 
réalisant en laboratoire son Projet 
d'Initiation Recherche et Développement 
(PIRD).

Mais cela peut également être : 
• Un parcours recherche pour se construire un profil 

R&D plus spécifique avec un PIRD à temps plein 
dans un laboratoire de recherche au sein de l'INSA 
ou à l'étranger.

• Une option plus transversale :
o DesignINSA
o Filière Etudiants Entreprendre (FEE)

> https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/genie-civil-et-urbanisme
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GCU
Génie Civil et Urbanisme

Le département GCU forme des cadres de la construction et de l’aménagement urbain. La montée en 
compétences des ingénieur(e)s GCU pendant la formation mais également tout au long de la vie 
professionnelle est programmée pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. En effet, les 
savoir-faire et savoir-être sont développés durant le cursus afin que les ingénieur(e)s puissent les 
mobiliser selon l’évolution du contexte socio-économique, les préoccupations en matière d’innovation et 
de développement durable. La polyvalence dans le profil GCU INSA est un objectif de formation afin de 
permettre à chaque diplômé(e) de s’orienter selon son appétence vers des postes professionnels qui 
peuvent être spécialisés ou généralistes.

     Réalisation d'un ouvrage en bois en 3éme année 

Il s’agit de former des ingénieur(e)s GCU 
capables de faire évoluer l’acte de construire 
de manière à répondre aux enjeux climatiques. 
Les outils du numérique, au-delà d’être 
incontournables dans la société d’aujourd’hui, 
sont désormais une compétence nécessaire 
dans le profil de l’ingénieur(e) pour 
accompagner la transformation profonde des 
méthodes de travail dans les échanges 
d’informations entre les acteurs du GCU et 
dans la conception-réalisation des objets. 

Le cursus de formation en 3 ans avec

3 semestres de tronc commun consacrés à la 
montée en compétences scientifiques 
et techniques :

Possibilités de doubles cursus et de doubles 
diplômes :

 Une formation spécifique "Ingénieur Architecte"
qui permet en plus du diplôme GCU l’accès au 
Diplôme d’Études en Architecture et Ingénierie 
par un cursus aménagé.
La réciproque  « Architecte Ingénieur » existe 
également.

 Le département bénéficie d'un réseau  de 
partenaires internationaux :
La mobilité obligatoire d'un semestre s'effectue 
dans des universités en Europe et hors Europe.
Des accords de double diplômes avec des 
universités au Brésil, en Colombie, au Canada,  
aux États-Unis, en Chine, au Japon ou en Espagne, 
permettent une formation internationale plus 
marquée.
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CHIFFRES CLÉS 

~ 6 000 ingénieurs 
GCU dans le monde 

~110  ingénieurs 
diplômés par an 

~ 50 étudiants 
d’échanges 
accueillis par an

29 enseignants 
chercheurs

~ 20% des 
enseignements 
assurés par  des  
professionnels 
des différents 
métiers du GCU

7 laboratoires de 
recherche en lien 
avec le département :  
CETHIL, DEEP, EVS, 
GEOMAS, LIRIS, 
MATEIS, TRIANGLE

>  LES PARRAINAGES

>  STAGES
S O N D J F M A M J J A

3eOU 4e ANNÉE
5e ANNÉE

Un stage facultatif de deux mois entre 3-4 et 4-5 GCU. 

Six mois au 2e semestre de la 5e année.

Secrétariat des stages : Corinne Dayeyan 
Tél. : 04 72 43 88 87 - gcu-st@insa-lyon.fr

> https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/genie-civil-et-urbanisme

Les connaissances et compétences acquises à travers la formation académique et les 
stages permettent l’accès à de nombreux métiers du BTP et de l’Urbanisme. 
Répartitions dans les secteurs, services et types de métiers
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>   RECRUTEMENT / ACTIVITÉS

Source : insertion des diplômés GCU /Enquête 2020 
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La relation avec les entreprises est primordiale dans la construction 
personnelle des compétences des étudiants et c'est à ce titre que les activités 
de parrainage sont menées à travers conférences, visites, challenges, 
afterworks, forums, simulations d'entretien d'embauche...

féminisation  
~57%  de taux de 

     Signatures d'accord de parrainage      Forums des entreprises 

     Conférences    Challenges 

     Gestion des eaux d'infiltration




