DU Patrimoine Bâti : Métiers de la Construction
et du Patrimoine

Durée de la formation
• 1 année

Lieu(x) de la formation
Le D.U. est une formation universitaire professionnalisante qui
vise à préparer des jeunes ayant développé des compétences
générales et professionnelles dans le domaine de la
conservation du patrimoine bâti

La formation est multisite :
Neuville-sur-Oise
Cormeilles-en-Parisis
Montrouge
Versailles

Public
Niveau(x) de recrutement
• Baccalauréat

Public ciblé

Présentation
Le DU « métiers de la construction et du
patrimoine » (DU MCP) s’adresse à des
étudiants intéressés par un premier aperçu
des métiers de la restauration du patrimoine
bâti et du contexte dans lequel ils se
pratiquent.
La formation permet, selon les ambitions et
les capacités de chacun :

Formation en petit
effectif

Interessés par la conservation du
Patrimoine bâti

Charge de travail
hebdomadaire

Langues
d'enseignement

En moyenne 25h par semaine
de présentiel mais aussi du
travail personnel et en groupe
hors cours

Nombre de places en

• D’intégrer une entreprise générale de la
première année
construction
ou
une
entreprise
spécialisée dans les interventions sur le
bâti ancien et le patrimoine historique
après avoir acquis une compréhension
des principes de conception et de
construction utilisés dans le bâtiment, hier
et aujourd’hui, et du contexte et des
pratiques de la restauration des monuments historiques ;
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• Français
• Anglais

Modalités
• Présentiel

Modalités d'inscription
Inscription via Parcoursup mais aussi
directement : contacter la directrice de
la formation

• De poursuivre ses études, en vue de l’obtention d’un grade de licence, vers la
licence professionnelle « préservation et mise en valeur du patrimoine bâti" de CY
CergyParis Université.
Le DU « métiers de la construction et du patrimoine » s’intègrera par ailleurs dans un
cursus en trois ans, en construction, qui s’articule autour :
• du DU lui même, première année du cursus en trois ans ; ouverture à la rentrée
2020 ;
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• d’une 2ème année préparatoire à la licence professionnelle, non diplômante
(ouverture prévue rentrée 2022) ;
• de la Licence Professionnelle « préservation et mise en valeur du patrimoine bâti »
qui constituera la 3ème année du cursus ;
• du dispositif PassSup « patrimoine » (mise en place en 2021) mis en œuvre avec l’
aide du CMQ Chantiers de Versailles et qui proposera, à des jeunes de bac.
professionnels, un accompagnement du 2nd semestre de terminale au 1er semestre
postbac.
Ces dispositifs s’articuleront suivant le schéma ci-dessous. Ils permettront la mise en
place d’une filière de formation construction et patrimoine sur trois ans permettant l’
obtention d’un diplôme à Bac+1 (Diplôme Universitaire) ou Bac+3 (licence
professionnelle). Cette filière sécurisera en particulier l’entrée à l’université des
bacheliers professionnels à qui elle permettra l’obtention d’un diplôme universitaire dès
la première année et l’accès à une pédagogie et des contenus pensés en fonction des
compétences qu’ils ont acquis au lycée.

Enjeux
La préservation et la valorisation du patrimoine bâti requièrent des qualifications
spécifiques qu’il est nécessaire de maîtriser pour viser un emploi au sein de ce secteur.
Le DU travaille en étroite collaboration avec le Groupement des entreprises de
restauration des monuments historiques pour répondre aux exigences et besoins du
secteur.

Spécificités
Partenaires de la formation :

CY Cergy-Paris Université porte la formation à laquelle sont associés deux lycées : le
Lycée des métiers du bâtiment « Le Corbusier » à Cormeilles en Parisis et le Lycée des
métiers « Jean Monnet » à Montrouge. CY Cergy-Paris Université assure 40% des
enseignements de la formation.

Le Lycée des métiers du bâtiment « Le Corbusier » propose des formations du CAP au
bac professionnel pour de nombreux métiers de la construction. Il dispose de nombreux
plateaux techniques qui seront mobilisés dans le cadre du DU (maçonnerie, plâtrerie,
bois). Le Lycée Le Corbusier assurera environ 30% des enseignements.

Le Lycée des métiers « Jean Monnet » propose des formations du CAP au bac
professionnel pour les métiers de la construction et du patrimoine bâti. Il dispose de
nombreux plateaux techniques qui seront mobilisés dans le cadre du DU (plateaux
techniques dédiés à la taille de pierres et à la restauration du bâtiment). Le Lycée Le
Jean Monnet assurera environ 30% des enseignements .

Par ailleurs, la formation sera également mise en œuvre en partenariat avec le Campus
des Métiers et des qualifications « les chantiers de Versailles – patrimoine et artisanat d’
excellence ». Ce CMQ, porté par le Rectorat de l’académie de Versailles, CY Cergy
Paris Université, le Château de Versailles et la région Ile de France, fait partie des 23
premiers campus des métiers et des qualifications labellisés dans la catégorie
Excellence.

Le Campus Chantiers de Versailles mobilisera ses réseaux au profit du DU « métiers de
la construction et du patrimoine » : réseau de musées et de partenaires culturels, pour l’
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organisation de visites et de projet en phase avec les enseignements de la formation ;
réseau d’entreprises (GMH, groupement des entreprises des monuments historiques)
pour l’intégration professionnel.

Sélectif
Oui
Sélection sur dossier et
entretien

Nombre de places
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Admission
Candidature
Modalités de candidature
Parcoursup (calendrier officiel)
Candidature directe : avant le 15 aout.
Contacter la responsable de la formation
beatriz.menendez@cyu.fr
Modalités de candidature spécifiques

Formation ouverte à la formation continue
Conditions d'admission / Modalités de sélection
La sélection se fait sur dossier et entretien

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +1
Niveau de sortie
• Diplôme d'université - DU

CY Cergy Paris Université
3/5

Programme

UE CONSTRUCTION
BIM

Volume horaire
projets /
terrain
CM/TD TOTAL ECTS
TP
120
15
0

15

3

technologie de la construction

15

15

3

organisation de chantier

20

20

3

20

70

6

140

16

métiers de la construction

15

50

UE RESTAURATION ET CONSERVATION DU
PATRIMOINE
Histoire de l’art

10

10

2

Patrimoine architectural

20

20

3

pathologies

15

15

2

10

60

5

doctrine et théorie de restauration

15

15

2

matériaux de construction

20

20

2

135

14

métiers et techniques de la restauration

UE CONNAISSANCES ET COMPETENCES
GENERALES

50
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Math

30

30

3

Physique /Chimie

15

15

30

3

anglais

15

15

30

3

Communication

15

15

30

3

informatique / bureautique

15

15

2

120

15

50

3

55

3

UE FORMATION EN CONTEXTE PROFESSIONNEL
Projet

50

Terrain

55

Stage d'observation

2à4
semaines

2

Stage d'observation Patrimoine

2à4
semaines

2

Stage d'intégration

4à8
semaines

5

accompagnement individualisé

Totaux

15

55

225

220

500

11%

45%

44%

100%

60
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