
Formation : Diplôme Universitaire "DU Bac +3" 
Spécialité : Génie Civil et Techniques de Construction

Rentrée universitaire : 2022-2023

OBJECTIFS :
La formation a pour objectif de former des techniciens dotés de compétences techniques de  construction en 
bâtiments et capables d'effectuer de la gestion de chantiers.
Leurs compétences couvrent l'ensemble des techniques de construction : les fondations, les structures, les 
équipements techniques, la stabilité des constructions, les questions de confort thermique, les choix de  matériaux, 
les techniques de construction d'ouvrages, la construction métallique…

PROGRAMME :
● Matériaux de construction : Acier, Aluminium, béton, bois
● Resistance des matériaux
● Construction métallique (Eurocode 3)
● Dessin pour bâtiment (REVIT)
● Isolation thermique (RT 2025)
● Gestion de chantier (MS Project)
● Calcul des éléments BA : poutre, poteau, semelles, …selon l'Eurocode 2
● Géotechnique / Mécanique du sol
● Calcul de bâtiment béton ou acier (Robot Structural Analysis)
● Projet de fin d'étude

DÉBOUCHES :
Les lauréats de la formation peuvent poursuivre 
leurs études ou s'insérer dans la vie active en 
travaillant en tant que :
● Techniciens génie civil dans des entreprises du 

BTP, bureaux d'études en BTP, bâtiments, 
géotechnique, infrastructures routières, 
portuaires, ferroviaires, …

● Administrateur technique dans les collectivités 
locales, administrations, …

COMPÉTENCES & OUTILS :
La formation est dotée d'un ensemble d'outils informatiques pour vous 
aider dans le travail :
● Système BIM : Echange d'information entre différents domaines 

(architecture, structure,, …)
● REVIT : Dessin technique, Maquette 3D, Structure complexe.
● ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS : calcul des éléments BA, Calcul 

des structures acier et béton, calcul sismique.

Contact : 
Responsable :
Pr. Ahmed EL KHALFI 

Tél : 06 61 413 488 

Email:
ahmed.elkhalfi@usmba.ac.ma

Adresse Postale: 
FST FES, B.P. 2202 – Route 
d’Imouzzer, FES – MAROC

Accès & INSCRIPTION : 
● La formation est ouverte aux titulaires d'un diplôme Bac +2 publique ou privé  : ISTA, BTS, DUT, …
● Évaluation : Sélection de dossier
● Durée de la formation : une année (environ 448h de cours en samedi et dimanche + Projet de fin d'études)
● Diplôme délivré à la formation : Diplôme Universitaire BAC+3

Tarif de la formation  :
● Tarif : 30 000 DH  pour une année de formation (environ 480h de cours) 

payable à l'agent comptable de la FST


