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            PUBLICS

Cette filière forme des ingénieurs appelés à relever les défis de la construction mo-
derne et à répondre aux besoins du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Débouchés : Construction  / BTP, Conducteur de travaux, Cabinet d’architecture 
(ingénieur- Architecte), Ingénieur d’affaires, Bureau d’études et/ou des méthodes, 
Assistance maîtrise d’ouvrage et/ou d’œuvre.
Domaines : Contrôle, normes, qualités, sécurité, Protection des risques, Construc-
tion, réhabilitation, pathologie.

autre

activités immobilières

conseil, bureaux d’études

construction btp

Secteurs d’activité des employeurs

75%

10%

10%

5%



Ingénieur 
GENIE CIVIL

Exemples 
d’employeurs

Localisation 
des diplômés

région sud (paca)

ile-de-france
autres régions française

rhône-alpes auvergne

En France : 90% 
À l’étranger : 10 %

Devenir de 
la promotion 2021

en recherche d’emploi
en activité

Taux de réponse à l’enquête : 77%
1er salaire brut moyen annuel : 38 777€

      
1er emploi en CDI : 76%

Types de 
postes occupés

ingénieur btp

conducteur / directeur de travaux

chef de projet

ingénieur études de prix

ingénieur processus

ingénieur calcul

ingénieur commercial

chargé d’opérations

chargé d’études

responsable de programmes 
immobiliers

directeur d’exploitation

ingénieur d’études bim

ingénieur contrôle technique

ingénieur bureau d’études

chargé d’affaires construction

i apave i aptiskills i bard i bec construction i berna-
det construction i betex ingenierie i bouygues i cam-
penon bernard i cari i colas i dumez i edf i egis i eif-
fage i etandex i eurovia i fayat i freyssinet i gagneraud 
construction i géocéan i groupe constructa i gse i gtm 
i hilti i léon grosse i logirem i nexity i nge i ortech i 
qualiconsult i razel-bec i rtm i setec bâtiment i sncf 
i snef i socotec i sofren i sogea i sogima i soletanche 
bachy i spie i tractebel engineering i sud construction 
i technipi travaux du midi itractebel i urbat i valeco 
ingénierie i verdi batiment i ville de marseille i vinci

(à 6 mois)

     (France prime incluse)

en poursuites d’études 
hors thèse
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