
Economiste de la Construction

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
60 crédits  Composante

UPHF, INSA 
Hauts-de-
France

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
Former aux méthodes et outils de l'économie de la 
constructionVAE possible

Objectifs

L’objectif de cette licence professionnelle métiers du BTP 
est de former des professionnels aux méthodes et outils 
de l’économie spécifiques au secteur de la construction. 
Les étudiants reçoivent une formation sur l’estimation et le 
suivi économique des projets de construction. En tant que 
professionnels, ils interviendront dans toutes les phases de 
la construction, de l’esquisse à la réalisation, en passant par 
la programmation et la conception de bâtiment. Ils devront 
posséder de nombreuses compétences pour dialoguer avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et s’adapter aux nouvelles 
techniques et évolutions réglementaires de la construction.

Organisation

Stages

Stage à l'étranger : Possible
 

Admission

Conditions d'accès

Pour la 1re année de licence : Plateforme PARCOURSUP avec 
un bac scientifique - Licence à effectifs régulés

Pour toutes autres années et formations :  https://
www.uphf.fr/formation/candidatures-inscriptions

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, 
possibilité de validation des acquis (VAP) pour accéder à la 
formation.

Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme.

Contact :  formation.continue@insa-hdf.fr 

Modalités d'inscription

Pour tous :  https://inscription.uphf.fr/

Pré-requis nécessaires

Posséder un diplôme Bac + 2 du BTP

Compétences nécessaires
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Sciences et techniques du BTP

Et après

Insertion professionnelle

Dans le BTP

Intitulés métiers visés

• Economiste de la construction • Métreur, Dessinateur • 
Technicien études et ingénierie • Chargé de gestion globale en 
immobilier • Chargé d’études techniques • Chargé d’affaires du 
BTP

Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

Ouverts aux bac + 2 et bac + 3 en BTP

Infos pratiques

Contacts

Secrétariat LP BC
 03 27 51 15 85
 lp-gcau@uphf.fr

Contact Formation Continue
 formation.continue@insa-hdf.fr

Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES
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Programme
Volume horaire global : 726 h

Année 3

Semestre 5

Eco-Constuction 4 crédits

Législation du BTP 4 crédits

Conception et Analyse de plans 4 crédits

Module Ouverture 2 crédits

Confort du Bâtiment 4 crédits

Module polytechnique 4 crédits

Gestion de L'information 4 crédits

Missions économiques 1 4 crédits

Semestre 6

Missions économiques 2 3 crédits

Maîtrise d'ouvrage 3 crédits

Anglais 2 crédits

Stage 10 crédits

Entrepreneuriat 3 crédits

Projet 6 crédits

Qualité Sécurité Ergonomie 3 crédits
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