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1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC),spécialité
Génie Urbain

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
La certification implique la vérification des qualités suivantes :
- aptitude à mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales,
- connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité,
- maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur,
- capacité à s'intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer,
- prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels,
- aptitude à travailler en contexte international,
- respect des valeurs sociétales.
Les professionnels reconnaissent chez les ingénieurs diplômés de l’UTC les aptitudes suivantes :
- appréhender les situations complexes dans les organisations et les systèmes socio- techniques,
- faire preuve d'un esprit de créativité, d'entreprenariat et d'innovation en sachant intégrer les contraintes de production et les
approches qualité,
- participer concrètement à l'innovation ou à la création d'activités nouvelles à l'aide d'outils et de méthodes pertinentes,
- évaluer les limites et les lacunes de leurs propres connaissances et compétences et savoir les développer ou les combler si besoin,
- s'adapter aux situations nouvelles et aux changements, travailler en équipe ou en groupe projet, écouter et communiquer
professionnellement, entre personnes et entre cultures,
En règle générale, les ingénieurs UTC se caractérisent par leur autonomie et leur pragmatisme, mais également par leur esprit critique,
leur curiosité et leur ouverture sur le monde, toutes postures qui déterminent le « style » UTC, adapté à de nombreux types de parcours
professionnels.
La maîtrise d’un certain nombre de méthodes et d’outils spécifiquement mobilisés par les ingénieurs en Systèmes Urbains est
requise. Ils doivent notamment pouvoir déployer les méthodes et les outils nécessaires à assurer la conduite et la gestion de projet et
mettre en oeuvre des techniques d’évaluation et de maîtrise de la qualité.
Les ingénieurs en Systèmes Urbains doivent en outre être suffisamment à l’aise avec les outils numériques de bases de données, de
modélisation, de CAO, de représentation des territoires et les systèmes d’information géographique. Ils doivent savoir les appliquer à la
simulation et à l’aide à la décision dans des projets territoriaux ou de construction. Ils doivent savoir proposer des solutions
technologiques à des problèmes d’aménagement du territoire ou de bâtiments en intégrant les aspects sociaux, économiques et de
gestion, environnementaux ou culturels.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les secteurs d'activités concernés :
Bâtiment et Travaux publics ; Cabinets d’études et de conseils ; Agences d’Architecture et d’Urbanisme, Collectivités territoriales,
Sociétés du tertiaire

Type d'emplois accessibles :
Les types d'emploi accessibles :
Ingénieur études et développement ; Responsable et/ou ingénieur qualité ; Ingénieur conseil, consultant ; Responsable et/ou
ingénieur bureau d’études ; Chef de projet ; assistant à Maitrise d’Ouvrage

Codes ROME :
F1106 - Ingénierie et études du BTP

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

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

Université de technologie de Compiègne

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

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

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : 5
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

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui
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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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