Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'université Toulouse III, spécialité génie civil et géosciences

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences spécifiques à la spécialité Génie civil et géosciences
- Concevoir, dimensionner et élaborer des projets d’aménagements et de constructions dans le domaine du BTP et des géosciences en
mobilisant les ressources théoriques et techniques (matériaux, résistance des matériaux et mécanique des structures, structures en
béton armé, béton précontraint, en acier et mixte, pédologie, géologie, risques naturels, géophysique et géochimie),
- Organiser, gérer et suivre différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation d'une opération de
construction, de réhabilitation ou d’aménagement dans le respect de la législation en vigueur (code du travail, hygiène, sécurité, …),
- Réaliser des contrôles et des diagnostics,
- Organiser et gérer des opérations d'entretien et de maintenance des ouvrages.
- Evaluer l’impact environnemental des projets d’aménagements et de constructions sur le milieu naturel à chaque étape du projet
(analyse du cycle de vie, bilan carbone, ...).
Compétences génériques
- Mettre en œuvre les outils fondamentaux en chimie, mathématiques, mécanique et physique pour répondre aux projets dans les
domaines du génie civil et/ou de géosciences,
- Mobiliser les ressources théoriques et techniques dans le domaine du génie civil (matériaux, résistance des matériaux et mécanique
des structures, structures en béton armé, béton précontraint, en acier et mixte, …),
- Mobiliser les ressources théoriques et techniques dans le domaine des géosciences (pédologie, géologie, risques naturels,
géophysique et géochimie).
- Gérer un projet i.e. analyser un cahier des charges client (tout appel d’offres des domaines du génie civil et des géosciences), faire les
spécifications, la conception en intégrant gestion du planning, des ressources, des coûts et dans le respect de la réglementation Anticiper les risques - Estimer son "reste à faire" - S'adapter aux aléas (internes et externes) du projet.
- Communiquer i.e. élaborer et rédiger la réponse à l’appel d’offres ou à l’étude. Définir les moyens de communication appropriés à la
communication interne (au sein d'un groupe projet) ou externe (vers le client, un public de spécialistes comme de non-spécialistes ...).
Communiquer professionnellement avec des interlocuteurs internationaux, s'adapter à des contextes internationaux.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
71.12B : Ingénierie et études techniques
72 : recherche et développement,
F : Construction
F.41 : Construction de bâtiment
F.42 : Génie Civil

Type d’emploi accessibles :
- Conducteur de travaux
- Ingénieur méthodes
- Ingénieur études de prix
- Ingénieur d’études techniques et de contrôle

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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- Responsable qualité et sécurité
- Conseiller en environnement en bureau d’études
- Responsable environnement en entreprise
- Pédologue
- Hydrogéologue
- Responsable de site de traitements de déchets

Code(s) ROME :
F1203 - Direction et ingénierie d''exploitation de gisements et de carrières
F1105 - Études géologiques
I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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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
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