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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 26 étudiants

> Pré-rEquis bac +2

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
Plan De Formation, Congé inDiviDuel De 
Formation (CiF), valiDation DeS aCquiS De 
l’exPérienCe.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 92.0%
23 repondants

scientifique

Département Génie Civil Construction Durable
84 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
Mme PAGuEt
tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.ec@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, 
relations Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des économistes de la construction et de l’aménagement 
ou encore des techniciens de bureau d’études de prix dans des 
entreprises de bâtiment. Les diplômés sont ouverts sur le monde 
extérieur pour assister les investisseurs français dans le domaine  
de la construction, tant en Europe que dans le reste du monde.  
La formation de ces futurs professionnels français est harmonisée 
avec celle de leurs homologues européens afin de garantir des 
compétences communes à tous les professionnels européens 
revendiquant le titre d’économiste de la construction.

COntenU De La FOrmatIOn
la formation est centrée sur les 
compétences à acquérir :

 ≥ avoir une bonne connaissance générale 
du bâtiment ;

 ≥ gérer au plus juste les coûts 
d’investissement, tant dans le domaine 
de la construction même, que dans 
celui de la réhabilitation du patrimoine 
existant ;

 ≥ gérer les coûts de maintenance et 
d’exploitation ;

 ≥ dialoguer avec les intervenants 
techniques, financiers et juridiques 
d’une opération de construction, etc.

spéCIFICItés
les enseignements sont très 
majoritairement dispensés par des 
professionnels.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
diplôme créé à la demande des 
professionnels du secteur économie de 
la construction (cabinets d’économistes, 
entreprises du btp, collectivités 
territoriales, etc.).

 ≥ économiste de la construction et de 
l’aménagement,
 ≥ technicien chargé d’affaires pour les 
maîtrises d’ouvrages publiques et 
privées,
 ≥ technicien en bureau d’études de 
prix au sein d’une entreprise de 
construction,
 ≥ coordonnateur opc (organisation, 
pilotage, coordination).

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance (septembre à septembre) ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp 
– Visites de chantier - études de cas 
- projets ;
 ≥ rythme de formation : 32 semaines 
en entreprise.

Licence pROfessiOnneLLe ec

econoMie 
De LA consTrUcTion
ce diplôme forme des professionnels spécialisés en économie de la construction et de l’aménagement.

89,5% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 73.7% en CDi

77,8% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1821€
salaire net moyen 
mensuel pime incluse

2,3 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpec



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


