
Ingénierie Numérique Collaborative pour la 
Construction (IN2C)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

4 semestres  Composante
INSA Hauts-de-
France

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
La démarche BIM (Building Information Modeling) est un 
processus d'ingénierie collaborative pour la construction 
supporté par une maquette numérique partagée. Sa mise 
en oeuvre 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.Objectif du Master 
IN2C : L'objectif du Master GC – IN2C est, en collaboration 
avec les professionnels de la construction, de former des 
cadres supérieurs du secteur de la construction et de 
l'urbain possédant les compétences pour mettre en oeuvre 
la démarche BIM (Building Information Modeling) : concevoir, 
développer, exploiter, gérer et faire évoluer la maquette 
numérique durant l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment ou 
d'un ensemble urbain. Le Master IN2C, par sa transversalité, 
sa pluridisciplinarité et l'acquis des compétences métiers 
associées aux compétences en informatique, prépare au 
management et à l'organisation d'un projet BIM et répond aux 
besoins actuels et futurs de l'ensemble des acteurs impliqués 
dans la démarche BIM.Le + de la formation, acquérir :

* des compétences techniques,
* des compétences organisationnelles et managériales,
* des compétences juridiques et règlementaires,
* des compétences informatiques orientées métier,
* des compétences du secteur de la construction.
COURS DISPENSES EN FRANCAIS (niveau requis : B2)

Savoir faire et compétences

* Compétences Techniques
posséder les connaissances techniques liées à la conception, 
la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment pour la maîtrise 
de l'efficacité énergétique en prenant en compte des enjeux 
de performances, de confort, de gestion des ambiances, de 
sécurité (mécanique des structures, procédés de mise en 
oeuvre des matériaux, ingénierie des services techniques, 
qualité environnementale et technique, gestion technique du 
bâtiment).

* Compétences en informatique et informatique métiers
maîtriser les méthodes et outils de conception et de gestion de 
la maquette numérique (logiciels de création de la maquette 
numérique pour les bâtiments neufs ou à réhabiliter, bases 
de données, réseaux informatiques, scanner 3D ...), savoir 
exploiter les principaux logiciels associés au BIM ainsi 
qu'à la production de la maquette numérique (Systèmes 
d'Information Géographique, analyse en cycle de vie, ...), 
maîtriser les outils de management de projet et de travail 
collaboratif,

* Compétences organisationnelles et managériales
disposer des connaissances transversales relatives au 
déroulement et au management d'un projet BIM, au 
développement durable, à la qualité, à la sécurité, à 
la gestion technico-économique de projet, assurer la 
collaboration des acteurs et la coordination des tâches 
dans un souci d'efficacité et de rentabilité (Management des 
ressources humaines, management de projet, organisation 
des entreprises de la construction, prévention et gestion des 
risques),

* Compétences en ingénierie du bâtiment
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contribuer à la conception, la réalisation et l'exploitation 
des installations techniques d'un bâtiment pour la maîtrise 
de l'efficacité énergétique, compétences en informatique et 
en informatique métier maîtriser les méthodes et outils de 
conception et de gestion de la maquette numérique.

* Compétences juridiques et réglementaires
se familiariser avec les évolutions légales et jurisprudentielles 
en urbanisme et en construction, connaître les éléments 
de droit et de sécurisation liés à la mise en oeuvre de la 
démarche BIM (Droit du travail, droit et sécurité de la maquette 
numérique),

* Compétences transversales
développer les capacités d'expression, de déduction, analyse 
et synthèse, ainsi que des savoir-faire méthodologiques 
(prendre des notes, structurer un discours, manipuler des 
concepts et, d'une manière générale, maîtriser l'abstraction) 
et des savoir-être (pouvoir travailler en groupe, réaliser des 
projets (Langue vivante, développement de la personnalité, 
animation de réunions et communication inter-acteurs, 
projets professionnels en entreprise, ...).

* Compétences liées au secteur de la construction et à son 
évolution

connaître l'ensemble des aspects des métiers liés à la 
démarche BIM (Programmation des opérations, ingénierie 
urbaine, préparation, gestion et suivi de chantier, économie 
de la construction, coût global,...), comprendre l'impact du 
BIM sur l'industrie de la construction pendant tout le cycle de 
vie d'un bâtiment ou infrastructure, permettant d'intégrer aux 
projets les aspects temps, coût et maintenance dans la durée 
et d'élaborer le carnet numérique de suivi du projet.

Organisation

Stages

Stage à l'étranger : Possible
 

Admission

Conditions d'accès

Le Master IN2C est organisé en formation par alternance en 
contrat de professionnalisation (19 semaines de formation à 
l'ISTV et 32 semaines en entreprise pour chaque année de 
formation). Un CDD de deux ans est exigé avec une entreprise 
du secteur du BTP. L'admission sera ouverte :

* 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,

* aux salariés en poste et aux demandeurs d'emploi (double 
compétence ou reconversion), avec possibilité de validation 
des acquis,

Chaque candidat doit suivre la procédure de candidature 
correspondant à la mise en place d'un contrat de 
professionnalisation décrite à l'adresse suivante :  https://
www.uphf.fr/formation/candidatures-inscriptions

Et après

Insertion professionnelle

* Maîtrise d'ouvrage
* Maîtrise d'oeuvre, cabinets d'architecture et d'urbanisme
* Ingénierie et contrôle technique
* Economie de la construction
* Entreprises du BTP et de la construction
* Gestion et maintenance des patrimoines immobiliers
* Prestation de services liés aux technologies « BIM » - « 

Building Information Modeling »)

Intitulés métiers visés

* BIM manager
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* BIM coordinateur
* BIM modeleur
* BIM développeur, BIM administrateur
* Gestionnaire de l'information
* Gestionnaire et exploitant de patrimoines immobiliers
* Gestionnaire des services techniques
* Gestionnaire et coordinateur de travaux sur chantier
* Architecte BIM administrateur
* Prestataire BIM

Infos pratiques

Contacts

Secrétariat Master IN2C
 03 27 51 12 31
 master-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 : 952 heures

SEMESTRE 7 Génie Civil - Parcours IN2C

Anglais 4 crédits

Ingénierie et Management de projet 4 crédits

Informatique pour le BIM1 4 crédits

BIM et construction 4 crédits

Activité en entreprise 6 crédits

Module Polytechnique Spé 4 crédits

Maquette numérique et conception 
1

4 crédits

SEMESTRE 8 Génie Civil - Parcours IN2C

INFORMATIQUE POUR LE BIM 2 4 crédits

ACTIVITE EN ENTREPRISE 6 crédits

INGENIERIE ET CONCEPTION 4 crédits

ANGLAIS 4 crédits

MAQUETTE NUMERIQUE - SECOND 
Å?UVRE ET MAINTENANCE

4 crédits

POLYTECHNIQUE 4 crédits

MAQUETTE NUMERIQUE ET 
CONCEPTION 2

4 crédits

SEMESTRE 10 Génie Civil - Parcours IN2C

ACTIVITE EN ENTREPRISE 12 crédits

MANAGEMENT DE PROJET ET 
TECHNOLOGIES POUR LE BIM

4 crédits

NUMERIQUE AU SERVICE DE 
L'EXPLOITATION

4 crédits

PROJET 6 crédits

SCAN 3D ET INFOGRAPHIE 4 crédits

SEMESTRE 9 Génie Civil - Parcours IN2C

ECONOMIE ET GESTION 
ENVIRONNEMENTALES

4 crédits

PROGRAMMATION ET GESTION DU 
PATRIMOINE

4 crédits

MAQUETTE NUMERIQUE ET 
INGENIERIE METHODES

4 crédits

ACTIVITE EN ENTREPRISE 6 crédits

INGENIERIE URBAINE ET 
GEOMATIQUE

4 crédits

ANGLAIS 4 crédits

MODULE POLYTECHNIQUE 4 crédits
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