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FILGCE -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

L’objectif de cette filière est de permettre à l’étudiant·e de s’initier aux concepts de base de la discipline du génie civil. En plus des
fondements théoriques qui lui seront enseignés dans les domaines des structures, des matériaux, de la mécanique des sols et de
l’hydraulique, l’étudiant·e aura l’occasion de s’imprégner de la « culture du génie civil » et d’acquérir une première expérience concrète,
par des travaux pratiques en salle ou en laboratoire, des projets élémentaires et des visites de chantiers.

https://uclouvain.be/prog-2021-filgce   Page 2 / 4  Date: 24 mai 2023

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2021-filgce
https://uclouvain.be/prog-2021-filgce.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2021-2022

FILGCE: Filière en Construction

FILGCE -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

PROGRAMME

Programme détaillé par matière

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022
 Non organisé cette année académique 2021-2022 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2021-2022 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022 et l’année suivante
 Activité avec prérequis

[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

30 crédits

Bloc
annuel

2 3

 Contenu:
 LGCIV1031 Matériaux structuraux et géomatériaux Hadrien Rattez

João Saraiva Esteves
Pacheco De Almeida

FR  [q2] [30h+30h] [5 Crédits] x  

 LGCIV1022 Mécanique des structures Pierre Latteur FR  [q2] [30h+30h] [5 Crédits] x  

 LGCIV1023 Stabilité des constructions João Saraiva Esteves
Pacheco De Almeida

FR  [q1] [30h+30h] [5 Crédits]  x

 LGCIV1072 Mécanique des sols Hadrien Rattez FR  [q1] [30h+30h] [5 Crédits]  x

 LGCIV1051 Hydraulique Sandra Soares Frazao FR  [q2] [30h+30h] [5 Crédits]  x

 LGCIV1032 Structures en béton armé Jean-François Cap FR  [q2] [30h+30h] [5 Crédits]  x

Cours et acquis d'apprentissage du programme

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.
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CONDIT IONS D ’ACCÈS

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens. Plus de précisions sur les modalités
propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des
acquis des étudiants ».
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