Bâtiment et travaux publics
Conseils Ingénieur géotechnique
Ingénieur géotechnicien
Le géotechnicien conçoit, dimensionne et réalise tous les types d'ouvrages liés au terrain : routes, fondations,
soutènements, barrages, tunnels, centres de stockage de surface ou souterrains, etc. Il définit le cadre géologique et
hydrologique (nature des sols et des roches, structure et propriétés du massif à l'échelle d'un ouvrage, environnement
et risques naturels) de cet ensemble et éventuellement l'exploite (carrières, cavités minières).
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L'objectif de la formation en Géotechnique du Cnam (L3, Ingénieur) est de fournir une pluridisciplinarité en Géologie,
Géotechnique, et Génie civil, nécessaire à l'approche naturaliste, l'analyse des données, la modélisation, la conception des
ouvrages et leur réalisation. Le géotechnicien acquiert la maîtrise du terrain qui le rend capable d'intervenir à tous les
stades des projets.

CC7700A Calcul des ouvrages géotechniques (HTT)
LG03504A Licence géotechnique (HTT)
CS6500A Calcul avancé des ouvrages géotechniques (HTT)
CYC8303A Ingénieur Géotechnique (HTT)
Selon le diplôme possédé des UE de mise à niveau peuvent être exigées pour accéder à la délivrance du diplôme ou/et
accordées au titre de la validation des études supérieures* (VES*)
Contact : Pr. Veronique Merrien (veronique.merrien@lecnam.net)

Le site de la chaire de BTP a été conçu pour apporter une information complète et actualisée sur
l'offre BTP du Cnam. Il sert de référence aux différents acteurs du Cnam pour le HTT comme pour l'
Alternance.
Planning des UE HTT
Planning prévisionnel HTT 22/23
Informations, Inscriptions, scolarité, tarifs
Paris : Cnam-paris.fr
Régions : regions.cnam.fr
Suivi pédagogique des auditeurs parisiens
Appui et conseil aux centres régionaux
Chaire de BTP
web : btp.cnam.fr
Courriel : btp@cnam.fr
Case courrier EPN01
Accès 16-1-24
Cnam Paris
292, rue Saint-Martin 75003 Paris
Plan d'accès
Emplois/stages
Consulter les offres
Diffuser une offre d'emploi ou de stage
Recrutement d'enseignants
Postuler dans l'ensemble du réseau Cnam
Vous êtes en situation de handicap ?
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https://btp.cnam.fr/hors-temps-de-travail-htt-/licence-ingenieur-geotechnique-htt-/conseils-ingenieur-geotechnique-1008734.k
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