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« Le MS GCE consti-
tue un complé-
ment idéal pour 
les ingénieurs 
généralistes qui 
souhaitent conce-

voir et dimensionner des structures 
complexes et intégrer aux projets les 
objectifs de performance environne-
mentale. Il s’appuie sur l’ensemble des 
normes européennes, n’oublie aucun 
matériau de structure, ce qui confère 
au diplômé un spectre large de com-
pétences.

Les formateurs viennent volon-
tairement d’horizons différents,  
ce qui procure aux étudiants un juste 
équilibre entre ouverture vers l’inno-
vation et savoir-faire concret, deux 
compétences très appréciées des 
recruteurs. Sur le plan pédagogique, 
le rythme est varié, et, si des cours 
magistraux sont toujours proposés, 
un temps important est consacré 
aux projets. L’offre très séduisante de 
cours optionnels adossés à la forma-
tion initiale des ingénieurs de l’École 
des Ponts ParisTech permet de mieux 
répondre aux aspirations personnelles 
des étudiants.

La formation s’attache à s’adapter aux 
nouvelles demandes de compétences 
en remodelant régulièrement son 
offre pédagogique. »

Robert Le Roy, Directeur du MS GCE

Mastère
Spécialisé® 
GCE

Mots Clefs
Génie civil - Travaux publics - 
Structures - Ouvrages d’art - 
Bâtiment - Eurocodes

Objectifs
Cette formation est destinée aux ingénieurs qui souhaitent une spécialisation 

de haut niveau dans les domaines suivants : 

• conception générale et dimensionnement des structures, 

• maintenance et sécurité des ouvrages de génie civil et de bâtiment, 

• propriétés des matériaux et leur incidence sur les impacts environnementaux 

des constructions, 

• analyse du cycle de vie.

Organisation pédagogique
Le programme se déroule à temps plein sur 15 mois.

COURS DE MISE À NIVEAU - 70 heures

2 SEMESTRES DE COURS - (45 ECTS minimum)

MISSION PROFESSIONNELLE - 4 mois au minimum

THÈSE PROFESSIONNELLE et SOUTENANCE (30 ECTS)

La France est à l’origine d’innovations historiques marquantes   

dans le génie civil et présente un patrimoine impressionnant 

d’ouvrages d’art. Les grands projets français réalisés ces 30 der-

nières années perpétuent cette reconnaissance internationale.  

Notre société affronte maintenant de nouveaux défis qui touchent les 

transformations urbaine et territoriale dans un contexte de préservation 

de l’environnement. Le MS Génie Civil Européen se positionne résolument 

en faveur de ces nouveaux objectifs et propose une formation de très haut 

niveau qui répond aux attentes en matière d’environnement.

Élements de programme

 � Comportement des matériaux
 � Conception et dimensionnement des structures
 � Modélisation par éléments finis
 � Conception des ouvrages d’art, des ouvrages souterrains et des 

ouvrages géotechniques
 � Maintenance, pathologies et réparation des ouvrages 
 � Calcul avancé du béton armé et précontraint
 � Constructions métalliques
 � Structures en bois
 � Analyse environnementale des constructions
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Compétences acquises  
La vocation de ce Mastère Spécialisé® est de vous rendre capable de :

• concevoir des ouvrages de génie civil et des bâtiments avec une bonne connaissance  
de l’application des Eurocodes, 

• être familiarisé(e) avec les outils modernes de conception, 

• maîtriser le cycle des différentes actions et décisions lors de l’élaboration et la construc-
tion d’une structure, 

• intégrer les problématiques de la maintenance, la réparation et la sécurité, 

• prendre en compte les aspects de management de projet, évaluation économique  
et le cadre réglementaire.

Perspectives professionnelles 
Le Mastère Spécialisé® ouvre la possibilité d’intégrer des postes à responsabilités au sein :

• de bureaux d’ingénierie et bureaux d’études de grandes entreprises,

• de directions de travaux de grandes entreprises.

Métiers 
Parmi les fonctions pouvant être occupées 
par les titulaires du MS, on peut citer :

• Ingénieur conception en bureau d’ingénierie,

• Acteur de la construction sur les chantiers,

• Expert dans les entreprises développant 
des procédés spéciaux (géotechnique, 
réhabilitation, etc.),

• Exploitant.

Insertion professionnelle*

• 86% des étudiants ont trouvé un poste 
moins de 6 mois après l’obtention  
du diplôme. 

• 80% des diplômés sont satisfaits du MS.
• 79% des étudiants sont en CDI un an après 

la formation.

La mission en entreprise en fin de cycle contribue 
 à favoriser l’insertion professionnelle.

* Selon l’enquête d’insertion professionnelle réalisée sur la promo 2015

TÉMOIGNAGE 
Imane DRIOUICH 
MS GCE - Promotion 2016 
Ingénieur Attachée Études - Setec TPI

« Diplômée de l’École Mohammadia d’ingénieurs au Maroc en 
2011, j’ai exercé pendant 3 ans la fonction de chef de projet sur des 
chantiers de bâtiment. J’ai ensuite rejoint le MS GCE afin de compléter 
ma formation initiale et élargir mon champ de compétences  
à la conception d’ouvrages d’art. J’ai particulièrement apprécié 
les enseignements relatifs aux Eurocodes, ré-actualisation  
de mes connaissances en matière de réglementation pour le calcul 
des structures ainsi que l’équipe d’enseignants du MS, constituée 
d’experts professionnels de grande renommée. La diversité culturelle 
des participants fait également partie des atouts de la formation. 
L’enseignement du projet sur des cas réels d’ouvrage, les retours 
d’expérience des intervenants et la thèse professionnelle nous ont aussi 
très bien préparés au marché du travail. »

ATOUTS de la formation

 � Un corps professoral de renommée internationale, composé de praticiens  
et chercheurs de premier plan, ce qui garantit ses relations constantes avec 
les acteurs de la construction et le monde de l’innovation.

 � Un programme qui s’appuie sur le référentiel des normes techniques élaborées  
au niveau européen (Eurocodes).

 � L’accès au réseau dynamique des Anciens de l’École des Ponts ParisTech.



Profils et niveaux requis 

Le Mastère Spécialisé® GCE est destiné 
principalement à deux profils :

• Jeunes diplômés français ou étrangers 
ayant une formation générale en génie 
civil ou en mécanique (les candidats 
doivent être titulaires d’un diplôme de 
niveau Bac+5 : diplôme d’ingénieur ou 
M2).

• Professionnels ayant une formation 
initiale en génie civil ou en mécanique 
d’un niveau Bac+4 et ayant acquis une 
expérience professionnelle de trois ans 
minimum.

Admission 
Jury de sélection sur la base d’un dossier 
de candidature (formulaire à remplir 
sur  : http://mastere-gce.enpc.fr) et d’un 
entretien de motivation.

Calendrier
Candidature : 
1er jury : 28 février 2020
2ème jury : 24 avril 2020

Rentrée : début septembre 

Durée des cours : de septembre à juin 

Mission en entreprise et thèse 
professionnelle : de juin à novembre 

Validation
Chaque module de cours fait l’objet 
d’une validation. Thèse professionnelle :  
rapport écrit et soutenance devant un 
jury.

Crédits (ECTS)*

75 ECTS (45 ECTS pour les modules, 30 
ECTS pour la thèse)

* European Credit Transfer System

Coût de la formation 
11 000 € à titre individuel 

13 000€ si l’inscription est prise en charge 
par une entreprise ou un organisme 

Tarifs en vigueur susceptibles d’être modifiés.

Lieux de formation
La formation se déroule à  
l’École des Ponts ParisTech 
Cité Descartes – Champs-sur-Marne
6 et 8 avenue Blaise-Pascal 
77 455 Marne-la-Vallée
www.enpc.fr

Langue
Français
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CONTACTS
Robert Le Roy  
Directeur du MS GCE 
Tél. : 01 64 15 37 09

Aphrodite Michali  
Responsable académique du MS GCE 

Christine Gomes
Inspectrice des études du MS GCE
Tél. : 01 64 15 39 53

Pour toute demande de renseignements : 
infosgce@enpc.fr

⊲  http://mastere-gce.enpc.fr

Formation accréditée 
par la Conférence 
des Grandes Écoles
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L’École des Ponts  
ParisTech est certifiée 


