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Mastère Spécialisé ®



Bâtir plus sûr, plus durable et plus confortable apparaît aujourd’hui comme un facteur clé de 
transformation de notre société. Les entreprises attendent désormais des collaborateurs capables 
de produire une nouvelle génération de Bâtiments, d’Ouvrages d’Art et de Territoires intégrant  
des technologies liées au BIM, à l’Immotique, et à l’Intelligence Artificielle, garantissant : 
confort accru,  réduction des consommations d’énergie, maintenance préventive, maitrise 
des interventions pour panne, usure, fuites ou renforcement, réduction des délais d’intervention, 
augmentation de la qualité de service,…

Sachez intégrer la révolution numérique et les innovations 
autour des ouvrages communicants et des villes intelligentes

Florence KERSALE 
Directeur SETEC Bâtiment

Frédéric BOURQUIN
Directeur du département 

COSYS - IFSTTAR

Ce projet pluridisciplinaire est cohérent avec les 
défis sociétaux, économiques et environnementaux 
contemporains, en offrant un éclairage complet 
des diverses manières d’intégrer la transition 
numérique dans la conception, la construction et la 
maintenance des infrastructures et ouvrages, et de 
renforcer l’adaptation des territoires au changement 
climatique pour améliorer leur résilience.»

Rechercher une stratégie de maintenance adaptée 
au patrimoine. Réaliser un diagnostic de des parcs, 
afin de réaliser un plan de maintenance à plusieurs 
échéances. S’appuyer sur des solutions techniques 
d’entretien pérenne et de réparation. Réévaluer la 
capacité portante d’une structure compte tenu de 
son état ou d’un changement d’usage. Autant de 
compétences clés que peut apporter la formation de 
mastère spécialisé « Expert en Smart Construction : 
Ouvrages et territoires connectés » de l’ESITC 
Caen..»

« « 

NOS OBJECTIFS

VOUS POSITIONNER COMME RÉFÉRENT AU 
NIVEAU INTERNATIONAL POUR :
• Prendre en compte les besoins des habitants dans 

la conception des bâtiments et des villes intelligents 
• Maîtriser et interpréter les différentes techniques de 

mesures et d’évaluations déterminant les conditions  
nécessaires à la conception, à la construction et 
à la maintenance des infrastructures et ouvrages 
connectés

• Manager l’opérailité et les besoins de développement 
des territoires, des ouvrages et des infrastructures 
publiques et privées

• Développer des modèles et des stratégies afin 
d’améliorer la sobriété énergétique des territoires

• Renforcer l’adaptation du territoire aux changements 
climatiques pour améliorer sa résilience et la 
sécurité des personnes

• Choisir les techniques de mesures permettant de 
confirmer les  concepts environnementaux liés à la 
conception des ouvrages

• Développer des projets Smart ‘Building’, ‘City’, ‘Port’ ou 
‘Infrastructures’

VOS PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

INTÉGRER DES STRUCTURES TELLES QUE DES : 
• Entreprise et ingénierie du  BTP 
• Conseil auprès des entreprises, des particuliers 

et des collectivités locales sur la gestion et la 
protection de l’environnement, de l’habitat et 
des infrastructures

• Maîtrise d’ouvrage publique ou privée

• Bureau de conseil en gestion du patrimoine, des 
ouvrages et des infrastructures

• Organisme de recherche sur la gestion des grands 
ouvrages

• Organisme d’administration du patrimoine public et 
privée 

• Contracteur et exploitant de concessions
• Station de monitoring de l’environnement et des 

ouvrages, société de service et de maintenance
• Organisme de gestion des ressources et des risques

EN TANT QUE : 
• Responsable de la gestion et de l’aménagement du 

territoire, du patrimoine et de l’environnement
• Responsable projet, Ingénieur projets
• Ingénieur chargé du conseil, des expertises et

des études amont (risque, faisabilité, conception…) 
en France et à l’International sur des projets de 
conception, (dé)construction et maintenance

• Chef de projet en charge de la maintenance du 
patrimoine et des infrastructures

• Ingénieur expert risques et durabilité des ouvrages
• Ingénieur spécialiste des géostructures énergétiques
• Responsable exploitant de parcs, de grands ouvrages 

ou de concessions d’infrastructures publiques ou 
privées

• Ingénieur expert, hautement qualifié pour piloter les 
différentes phases de la conception à la réalisation 
des grands projets de construction

• Aide à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) intégrée en 
phases de conception, de réalisation et d’exploitation



Peter IREMAN
Expert BIM, 
ESITC Caen

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Programme d’enseignement : 500 heures

Projets de mises en situations professionnelles

Thèse professionnelle en entreprise

Guirec PREVOT
Chargé de mission études 
et contrôle des barrages à 
la Direction Générale de la 

Prévention des Risques

Dans le cadre de sa politique de sécurité des 
ouvrages hydrauliques, l’État demande aux 
propriétaires d’ausculter leurs barrages et de rendre 
compte de leurs comportements aux travers de 
rapports d’auscultation réguliers. Les barrages 
français sont donc instrumentés et suivis par des 
dispositifs d’auscultation adaptés à détecter leurs 
dérives comportementales et pathologiques. »

Un des enjeux majeurs du BTP réside dans sa 
capacité à produire de nouvelles générations 
de bâtiments, d’ouvrages d’Art et de territoires 
intégrant les avancées technologiques en matière de 
numérique et d’informatique (process BIM, ouvrages 
connectés, gestion des données), et l’usage de 
matériaux renouvelables et de bio-matériaux 
alternatifs, pour aller vers un environnement bâti 
durable. Ce mastère spécialisé permet de faire le lien 
entre Smart Building et Green Building. »

« « 

MAINTENANCE À DISTANCE
• Mesure et surveillance 
• Electronique et transmissions de données
• Interférences et perturbations EM dans le 

bâtiment
• Communications numériques et 

protocoles

MATÉRIAUX CONNECTÉS
• Matériaux béton 
• Cement based materials
• Matériaux métalliques 
• Durabilité des matériaux
• Béton connecté
• Route intelligente

DIMENSIONNEMENT DE STRUCTURES
• Structure design
• Reprise en sous œuvre

AUSCULTATION STRUCTURALE ET DES 
MATÉRIAUX
• Pathologies
• Technics of measurement 
• Auscultation structurale et des matériaux
• Shore and coastal structure Management 

AUSCULTATION DES OUVRAGES
• Auscultation des ouvrages
• Détection de fuites
• Géostructures énergétiques

MONITORING ENVIRONNEMENTAL
• Monitoring environnemental 
• Wave flume

PROCESS BIM
• Contexte et enjeux 
• Management de projet
• Maquette numérique architecturale
• Modélisation de structures 
• Plans de structures en béton armé 
• Modeling steel structures
• Modélisation de structures bois 
• Modélisation paramétrique 
• Acoustique du bâtiment 
• Performances énergétiques
• Propriétés des produits
• Standards and Guidelines
• Modélisation de l’existant 

SMART BUILDINGS
• Architecture bioclimatique
• Domotique 
• GTB

SMART CITIES
• SIG
• Smart girds, smart cities
• CIM

GESTION DE PROJET
• Projet multidisciplinaire



INFORMATIONS PRATIQUES
CE MASTÈRE S’ADRESSE AUX CANDIDATS :
• Titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieurs ou d’architecture
• Titulaires d’un diplôme universitaire de Master 2 (Bac+5) de formations techniques et scientifiques spécialisées 

dans le BTP souhaitant se spécialiser dans les éco matériaux
• Ingénieurs ou cadres du secteur, dans le cadre de la mobilité professionnelle externe et interne
• Bac + 4 ou Master 1 suivi d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle.
• Les critères de recrutement des étudiants et stagiaires étrangers sont les mêmes que ceux des étudiants

et stagiaires français, en formation continue ou en post-diplôme de leur formation initiale.
• Un niveau de compréhension minimum de français et d’anglais est nécessaire.

FRAIS DE SCOLARITÉ
9 800 € tarif individuel
11 800 € tarif entreprises
Tarifs en vigueur susceptibles d’être modifiés

ESITC Caen
1 rue Pierre et Marie Curie
14610 EPRON

www.esitc-caen.fr
02 31 46 23 00
contact@esitc-caen.fr
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ATOUTS DE LA FORMATION

PARTENAIRES

• UNE MISE EN SITUATION RÉELLE
A travers un projet encadré par des professionnels les élèves doivent répondre en situation 
concurrentielle, à un appel d’offre « pré-détail design ». Ce projet grandeur nature réalisé 
dans un contexte International a une durée de 3 mois.

• DES TRAVAUX PRATIQUES EN LABORATOIRE DE RECHERCHE ET EN CANAL 
À HOULE

• UNE FORMATION TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL
Langues d’enseignement : Anglais 20% - Français 80%

L’ESITC Caen est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’État
et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).

L’ESITC Caen adhère à

ENTREPRISES
BOUYGUES TP
EUROVIA (GROUPE VINCI)
SDI DEME
ACCOAST
EVIDENCE INFO
ETMF (GROUPE EIFFAGE)

INGÉNIERIES, 
BUREAUX D’ÉTUDES ET 
BUREAUX DE CONTRÔLE

FÉDÉRATIONS 
ET SYNDICATS 
PROFESSIONNELS
FFB
FRTP
CINOV
SYNTEC
UNICEM

ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS 
ET ASSOCIATIONS
IFSTTAR
CEREMA
NOVIMAGE

ARCADIS
ANTÉA GROUP
APAVE
ARTELIA
SOCOTEC
GÉODIS

INGÉROP
BRL INGÉNIERIE
SOLUGEO
HALBOUT CONSULTANTS
KEYVEO
LERM SETEC
EGIS


