Master Génie civil
MMC Solides
MMC Fluides
Vibration des solides
Méthodes numériques
Ondes et acoustique

M1 S1, S2

M2 S3, S4

Tronc commun

Tronc commun

Stage ou projet industriel
de recherche

Parcours enveloppe et construction durable (ECD)
Calculs des structures
Matériaux du génie civil
Transferts thermiques
Gestion thermique des bâtiments

Méthodes numériques : applications
spécifiques
Méthodes de construction
Acoustique des salles
UEs d’ouverture
Énergies renouvelables
Systèmes énergétiques
Distribution de l’énergie

Parcours matériaux et ingénierie des structures (MAISES)
Calculs des structures
Matériaux du génie civil
Transferts thermiques
Mécanique des sols

Méthodes numériques : applications
spécifiques
Méthodes de construction
Acoustique des salles
UEs d’ouverture
Génie parasismique
Ingénierie des structures mixtes
Béton Précontraint

Parcours Géo-mécanique : ouvrages, eau, réservoirs (GÉO2)
Calculs des structures
Comportement des matériaux
Imagerie géophysique : bases
Hydrologie et hydrogéologie : bases
Analyse de données
Grands défis pour l’environnement

Méthodes numériques : applications
spécifiques
Conception et dimensionnement
des barrages
Exploration et production pétrolière
Géothermie
Mise en forme industrielle des sols
Génie Civil
Eau

Méthodes expérimentales
Méthodes numériques
Approche thermodynamique du comportement des matériaux
Modélisation des incertitudes, mécanique probabiliste

Parcours enveloppe et construction durable (ECD)
Modélisation multi-échelles
Transferts / Milieux poreux
Dynamique des transferts
Éco-conception et cons. durable
Matériau recyclé/stockage
Qualité de l’air intérieur/extérieur
Production/stockage énergie
Modèles réduits pour thermique transitoire

Projet d’initiation à la recherche
langue
insertion professionnelle

Parcours matériaux et ingénierie des structures (MAISES)
Modélisation multi-échelles
Projet d’initiation à la recherche
Transferts / Milieux poreux
langue
Génie Parasismique
insertion professionnelle
Instabilité des structures
Comportement des matériaux cimentaires
Modélisation comportement et EF
Structures soumise à sollicitations transitoires
Modèles réduits pour dynamique transitoire
Parcours Géo-mécanique : ouvrages, eau, réservoirs (GÉO2)
Modélisation multi-échelles
Transferts / Milieux poreux
Génie Parasismique
Interaction sols-structures
Mécanique des roches
Ouvrages souterrains
Géologie
Modules mention STePE

Projet d’initiation à la recherche
langue
insertion professionnelle

Parcours Formation à l’enseignement supérieur

