EDUCATION /TRAINING
Vous êtes titulaire d’un bac+5 (ou bac+4 avec expériences professionnelles)
dans les domaines du Génie Civil, de la Géotechnique, de la Géologie appliquée,
de la Géophysique, des Géosciences ?
Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante complémentaire
pour une évolution rapide vers des fonctions de responsabilité?
En lien étroit avec l’Association Française des Tunnels et Espaces Souterrains (AFTES) et le Centre d’Etudes des Tunnels
(CETU), l’INSA de Lyon et l’ENTPE proposent :

Le Mastère Spécialisé®
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS
De la conception à l’exploitation
Le mastère en quelques mots, c’est 11 mois de formation comprenant :
- Plus de 380h d’enseignements théoriques, TD, études de cas, conférences spécialisées, visites de chantiers, délivrés par
des experts du domaine,
- Un projet de groupe portant sur l’ensemble des étapes de conception et de réalisation d’un ouvrage souterrain réel, accompagné par un tutorat de 150h,
- 5 mois de mission en entreprise,
- Plus de 80% d’embauche dès la fin du stage professionnel clôturant le Mastère (*),
- Une possibilité de soutien financier des entreprises et partenaires du Mastère pour la prise en charge des frais de scolarité du stagiaire.
Pour en savoir plus, retrouvez le programme pédagogique et le dossier d’inscription du Mastère sur :
https://www.insa-lyon.fr/fr/mastere-ouvrages-souterrains
Planning de l’année 2017-2018 :
- Deux sessions de jury d’admission
- Démarrage des cours : 02 octobre 2017
- Stage en entreprise : mi-mars 2018 à mi-aout 2018
1ère session

2ème session

Dépôt des dossiers
de candidature

Avant le 14 avril 2017

Avant le 16 juin 2017

Audition des candidats
asmissibles

du 18 avril au 3 mai 2017

du 19 au 30 juin 2017

Contacts et informations
Responsables pédagogiques du Mastère
- Denis Branque: denis.branque@entpe.fr
- Florent Prunier: florent.prunier@insa-lyon.fr
Secrétariat
- Isabelle Minguez: isabelle.minguez@insa-lyon.fr
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