
LES PLUS DE LA FORMATION
  
Le Master IN2C permet d’acquérir : 

• des compétences techniques

 de la construction

• des compétences organisationnelles

 et managériales

• des compétences juridiques et réglementaires

• des compétences informatiques

 orientées métiers

• des compétences  du secteur de la construction  

La démarche BIM est un processus d’ingénierie collaborative pour la construction, supporté par une 

maquette numérique 3D partagée par l’ensemble des partenaires d’un projet de construction numérique. 

Sa mise en œuvre est dorénavant indispensable pour l’ensemble des acteurs de la construction tout au long 

du cycle de vie d’un bâtiment ou d’un ensemble urbain. Le Master IN2C répond pleinement aux besoins  

actuels et futurs des acteurs de la construction impliqués dans la démarche BIM. Il forme des cadres 

supérieurs du secteur de la construction capables de mettre en œuvre la démarche BIM, de concevoir, 

exploiter et faire évoluer la maquette.

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
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ADMISSION

En 1ère ou 2nde année, sur dossier et entretien pour :

• Les titulaires d’une licence en génie civil ; 

• Les étudiants en architecture ou en école d’ingénieurs (double  

 compétence ou réorientation), ou pour tout autre titre    

 équivalent ;

• Les demandeurs d’emploi, possibilité de validation des acquis.

Formation en contrat de professionnalisation :

Sur les deux années, 38 semaines de formation / 64 semaines 

en entreprise. Chaque candidat doit suivre la procédure de 

candidature correspondant à la mise en place d’un contrat de 

professionnalisation décrite à l’adresse suivante : 

uphf.fr/ISTV/inscrire-istv

Accès

Sortie

Licence ou équivalent

BAC + 5

Formation
en alternance

(Contrat de
Professionnalisation)



ET APRÈS
Les différentes fonctions liées à un projet BIM peuvent être exercées par 
plusieurs acteurs d’un projet de construction ou d’un ensemble urbain 
(maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises de construction, …)

Métiers visés : 
• BIM Manager : responsable de l’ensemble des données de la   
 maquette numérique, sa structuration et ses droits d’accès
• BIM coordinateur : assure les tâches de gestion et de coordination   
 de la maquette numérique d’une entreprise
• Gestionnaire de l’information : a en charge l’analyse des données   
 et la gestion des échanges de données d’une maquette numérique  
 d’une entreprise
• BIM modeleur : développe la maquette numérique au sein
 d’une entreprise
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Bases de données, 
• Modélisation et programmation orientée objet
• Réseaux informatiques
• Technologies informatiques avancées
• CAO bâtiment
• SIG
• Procédés de la construction
• Thermique du bâtiment
• Ingénierie urbaine
• BIM et Maquette numérique
• Gestion de patrimoine et maquette numérique
• Ergonomie et confort d’usage
• Management de projets BIM
• Maquette numérique et droit
• Economie de la construction
• de projets de construction
• Planification Préparation et suivi de chantier
• Technologies pour la maquette numérique (objets connectés, 
   réalité augmentée, scanner 3D)
• Management des ressources humaines
• Méthodes et outils du travail collaboratif

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy à Valenciennes

Secrétariat de la formation :
 istv-mastergcau@uphf.fr

Contact formation continue : 
 istv-fc@uphf.fr

 uphf.fr/ISTV

PARTENAIRES 

• BOUYGUES Construction
• RABOT DUTILLEUL
• TOMMASINI Constructions
• RAMERY Bâtiment
• RIVASI BTP
• ENGIE Tractebel
• RMR Industries
• RABOT DUTILLEUL
• PH Ingénierie
• PARTENORD
• CAP PROJET
• MODUO
• INFTECH
• CATTEAU SA
• SIPLAST
• J2M
• VM Zinc
• TRACE Architecte
• ESPACE ALU
• AGENCE Fabien RIVIERRE
• ATHEMES
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