Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, spécialité
génie civil et génie urbain

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
En mobilisant un large spectre de sciences fondamentales, une culture en sciences sociales et leurs interactions nécessaires à tout
acte de construction, d’aménagement ou d’entretien de patrimoines construits, l’ingénieur en Génie Civil et Urbanisme est capable
d’identifier et circonscrire de manière pertinente un problème dans un contexte global (social, économique et environnemental).
Il dégage des pistes de solutions qui font appel tant à des savoirs et savoir-faire traditionnels qu’à des innovations.
Il comprend et questionne les informations et connaissances disponibles sur un problème donné.
Il mobilise ses capacités pluridisciplinaires et pluri-techniques pour concevoir ou implanter des solutions techniques et/ou
méthodologiques dans des contextes d’usage, de culture et d’environnement toujours différents.
Il est compétent pour la gestion et l’animation de ses équipes et mène un management efficace et éthique.
Il met en place une organisation adéquate pour mener à bien les projets, dialogue et interagit avec les nombreux acteurs du domaine
en sachant convaincre sur des arguments fondés.
Il s'adapte parfaitement à des secteurs et environnements de travail diversifiés (Startup, PME, collectivité, multinationale, laboratoire de
recherche de dimension nationale ou internationale).

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les ingénieurs en Génie Civil et Urbanisme de l’INSA Lyon travaillent dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les
bureaux d'études, les sociétés de contrôle, les cabinets d'ingénieur conseil et d'expertise, les collectivités territoriales, les entreprises
du secteur parapublic et sociétés d'économie mixte, les cabinets d'architectes et d'urbanistes, les entreprises immobilières, les
banques, les assurances et les organismes de recherche et d’enseignement.

Type d'emplois accessibles :
Ingénieur bureau d'études, ingénieur conseil, ingénieur travaux, ingénieur de maintenance, ingénieur de recherche et
développement, ingénieur assistant à maîtrise d'ouvrage, ingénieur urbaniste, ingénieur contrôleur, ingénieur d'affaires.

Codes ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment,
F1106 - Ingénierie et études du BTP,
F1204 - Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP

Références juridiques des règlementation d'activités :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/09/2025

La validation des compétences se fait sur un modèle hybride
prenant en compte :
• la maîtrise des ressources (connaissances et capacités) aux
travers d’examens écrits sous forme de QCM, de problèmes
guidés et de problèmes ouverts et/ou oraux et/ou pratiques. Pour
chaque EC, la forme de l’examen (nature, durée) est publiée dans
les modalités du contrôle continu révisées annuellement par les
départements proposant aux diplômes.
• la mobilisation des ressources pour répondre à une mise en
situation plus ou moins complexe, essentiellement pendant les
projets, ou les périodes en entreprise ou en laboratoire de
recherche (Stages, Projets d’Initiation à la R&D, Projets Métiers).
L’évaluation se fait aux travers de grilles d’évaluation critériées
traduites en note sur une échelle de 0 à 20 ou en décision de
validation et de non validation.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’obtention du diplôme d’ingénieur de l’INSA Lyon en spécialité
Génie Civil et Urbanisme est conditionnée par la validation de tous
les blocs de compétences de la certification.
Outre cette validation, une mobilité internationale de 3 mois
minimum est obligatoire. Elle peut prendre la forme d’un échange
académique, d’un double diplôme, d’un stage.
Les élèves doivent de plus satisfaire au niveau B2 européen en
anglais certifié par un test externe.
Enfin, conformément aux recommandations de la Commission des
Titres d’Ingénieur, une période de stage en entreprise d’une durée
minimale de 28 semaines est obligatoire. Cette période
d’immersion en entreprise est ramenée à au moins 20 semaines
et de l’obligation d’un projet R&D en lien avec un laboratoire de
recherche français ou étranger d’au moins 8 semaines.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

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/
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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