Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, spécialité
Génie Civil, en convention avec l’Université du Havre

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Objectifs de la formation
L’INSA de Rouen au travers de sa spécialité Génie Civil a pour objectif de former et certifier des ingénieurs généralistes dans le
domaine des travaux publics et bâtiments, avec des compétences générales dans les domaines des constructions durables, prise en
compte des aspects environnementaux lors des phases de projet, de construction ou d’exploitation, de sécurité et analyse du risque lié
au bâtiment.
La formation comprend 3 options :
- Matériaux de la construction durable
- Environnement et travaux publics maritimes
- Ingénierie de la sécurité incendie et des structures

Dimension générique propre à l’ensemble des titres d’ingénieur. La certification implique la vérification des qualités suivantes :
1. Aptitude à mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales permettant à l’ingénieur de s’adapter rapidement à
des environnements techniques variés et d’acquérir de nouvelles connaissances
2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité (voir ci-dessous Connaissances, capacités ou
aptitudes particulières développées dans la certification)
3. Maîtrise des méthodes et des outils du métier d'ingénieur permettant d’identifier et d’analyser les situations parfois complexes et de
proposer des solutions adaptées prenant en compte les aspects techniques, humains, économiques : identification et résolution de
problèmes, même non familiers et non complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques,
analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation, gestion de projet
4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer : engagement et leadership, management de projets,
maîtrise d’ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes. L’ingénieur doit pour cela connaître son
environnement professionnel et être à son écoute. Il dispose de connaissances et d’outils dans les domaines de la communication et
du management
5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels dans la conduite de ses missions et dans ses choix ou
décisions. Pour cela, il prend en compte les aspects compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle,
respect des procédures qualité, sécurité.
6. Aptitude à travailler dans un contexte international. Il doit pour cela être capable de communiquer avec des interlocuteurs variés et
de conduire des échanges professionnels (techniques, relation client, …) en prenant en compte les différences culturelles et
économiques : maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères, sûreté, intelligence économique, ouverture culturelle, expérience
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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internationale.
7. Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique.
Dimension spécifique à l’INSA de Rouen
L’ingénieur INSA de Rouen en plus de ses compétences générales d’ingénieur et de celle de sa spécialité est un professionnel ayant
une ouverture d’esprit développée par le contact avec des disciplines artistiques, culturelles et sportives. Il pratique deux langues non
maternelles.
Il a une culture et une pratique de l’analyse et de la gestion des risques associés à son activité.

Connaissances, capacités ou aptitudes particulières développées dans la certification :
L’ingénieur en génie civil doit être capable de :
- Concevoir et construire des ouvrages de génie civil dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics l’environnement et
l’aménagement, suivant la législation et la réglementation en vigueur.
- Maîtriser la complexité de l’acte de concevoir et de construire dans une approche pluridisciplinaire.
En complément des compétences générales d’ingénieur en génie civil, différents profils d’ingénieurs sont à distinguer en fonction des
approfondissements liés aux choix d’option :
- Option Matériaux de la Construction Durable : le diplômé est apte à concevoir et réaliser des ouvrages, tout en gérant les aspects
organisationnels, économiques, financiers et humains d'un projet de construction. Il a acquis une compétence particulière dans le
domaine des matériaux et de l’environnement qui lui permet de concevoir, choisir, utiliser et organiser le recyclage des matériaux de
construction, notamment ceux à base cimentaire, innovants ou traditionnels. Il est aussi apte à l’analyse des risques associés à ces
matériaux et à la connaissance des méthodes spécifiques d'intervention en milieu contrôlé et des dispositifs de protection et de leur
utilisation.
- Option Environnement et Travaux Publics Maritimes : le diplômé ayant choisi cette orientation professionnelle peut prendre en charge
la conception, le calcul, l’exécution, l’exploitation, le suivi pathologique et les transformations d’ouvrages portuaires, côtiers, off-shore et
fluviaux. Plus largement, il peut concevoir ces aménagements en intégrant les contraintes d’impacts environnemental, sociétal et de
développement durable dans le cadre de la Gestion Intégrée des Zones Côtières. Il a une multi-compétence dans la conception des
ouvrages de génie civil dans leur environnement partiellement lié à l’écoulement d’eau (par exemple, barrières d’un centre
d’enfouissement et ouvrages hydrauliques).
- Option Ingénierie de la sécurité incendie et des structures : le diplômé est apte à concevoir et réaliser des ouvrages pouvant être
soumis à un environnement sévère vis-à-vis des risques d’incendie, d’explosion ou d’aléas climatiques naturels. En tant qu’ingénieur, il
est capable, au cours des étapes de conception ou de réalisation des systèmes de sécurité et de protection, de gérer les aspects
techniques, organisationnels et économiques du projet de construction au regard de la législation et de la réglementation. Il a acquis
une compétence particulière dans le domaine de l’ingénierie de la sécurité des ouvrages qui permet d’améliorer la sécurité et
d’optimiser l’acte de construire, en adaptant les mesures de prévention à appliquer en fonction des constructions, des matériaux
considérés et des scénarios des risques rencontrés.
Ce professionnel prend en compte les dangers inhérents à une construction spécifique et adapte les moyens de protection à mettre en
œuvre afin d'atteindre le niveau de sécurité recherché. Il s'appuie sur des outils d'évaluation tant expérimentaux que numériques. Cela
permet de traiter des ouvrages complexes, neufs ou anciens (en prenant en compte leur géométrie ou leur mode d’exploitation) et
d’apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre face aux risques à prendre en charge.
Le titre d’ingénieur confère le grade de master conformément au décret n°99-747 du 30 août 1999.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’ingénieur en Génie Civil de l’INSA de Rouen exerce son activité dans le génie civil, le bâtiment, l’aménagement et l’environnement.
Les emplois occupés sont les suivants :
- ingénieur travaux : responsable de l'organisation et de la gestion des travaux sur un ou plusieurs chantiers de construction,
- ingénieur études : bureau d'études techniques ou bureau de contrôle, voire expertise à terme,
- ingénieur méthodes ou chargé d'affaires,
- dirigeant de PME.
Principaux secteurs d’emploi des jeunes diplômés(enquête 2012) :
Etudes techniques et R&D : 6%
Ingénierie, société de services aux entreprises : 11%
BTP/construction : 72%
Autres : 11%

Type d'emplois accessibles :

Répartition indicative des jeunes diplômés entre les grandes fonctions de l’ingénieur (enquête 2012) :
Production et fonctions connexes : 17%
Etudes, recherche et conception : 61%
Autres : 22%

Codes ROME :
F1106 - Ingénierie et études du BTP,
F1108 - Métré de la construction

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
ROUEN

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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