Génie Civil
Objectifs

Le Génie Civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions
civiles. Les ingénieurs civils ou ingénieurs en génie civil s’occupent de la conception,
de la réalisation, de l’exploitation et de la réhabilitation d’ouvrages de construction
et d’infrastructures dont ils assurent la gestion aﬁn de répondre aux besoins de la
société, tout en assurant la sécurité du public et la protection de l’environnement.
Très variées, leurs réalisations se répartissent généralement et principalement dans
cinq grands domaines d’intervention: structures, géotechnique, hydraulique, transport, et environnement. C’est pourquoi le département Génie Civil à l’IPSAS assure
une formation polyvalente permettant à l’ingénieur d’être performant et de s’adapter à tous les systèmes constructifs dans sa carrière vouée à l’amélioration de la
qualité des constructions.

DEBOUCHES:
Ces ingénieurs sont destinés à occuper des postes de responsabilité
dans des entreprises publiques ou
dans de bureaux d’études, ainsi que
dans des centres de recherches.En
outre, l’ingénieur a la possibilité de
poursuivre des études post-graduées en Mastère et en Doctorat,en
Tunisie ou à l’étranger.
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modules de la filière de Génie Civil (1ère année)
Modules
Mathématiques pour l’ingénieur
- Matériaux de construction
- Mécanique des solides
- Mécanique des sols
- Hydraulique Urbaine
- Résistance des matériaux
- Géologie de l’ingénieur
- Mécanique des ﬂuides
- Mesures et instrumentation
- Topographie
- Thermique de bâtiments
- Dessin de bâtiments
- Acoustique de bâtiments
- Matières transversales

modules de la filière de Génie Civil (2ème année)
Modules
- Mécanique des structures
- Recherche Opérationnelle
- Eléments ﬁnis
- Plaques et coques
- Béton Armé I et II
- Construction métallique
- Béton précontraint
- Conception et calcul des routes
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- Ouvrage d’art
- CCSBA
- Mécanique des Sols II
- Electricité de bâtiments
- Architecture et urbanisme
- Conditionnement d’air et chauﬀage
- PGC
- Projets de synthese
- Outils logiciels
- Matières transversales

modules de la filière de Génie Civil (3ème année)
Modules
- Pathologie
- Calcul Elasto-plastique des structures
- Traitements des eaux et stations d’épuration
- Dynamique des structures et Analyses Sismiques
- Organisation et Gestion des projets de Construction
- Sécurité Incendie et Tenue au Feu des ouvrages
- BE Bâtiment en Béton Armé
- BE Fondation Spéciales
- BE Construction Métalliques
- BE Silos et Réservoirs
- BE Ouvrages d’Art
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