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Les enjeux 

Transition 
démographique

Soutenir  le maintien à 
domicile par l’amélioration 
de l’habitat (habitat 
connecté, design d’espace 
d’objets )

Transition énergétique
Lutter contre les passoires 

énergétiques 
Protéger l’environnement 

Transition numérique
Lutter contres les malfaçons 
Augmenter la qualité de l’acte 
de construire 
Travailler en transversalité 
tous corps de métier 

Stratégie nationale bas-carbone, à réduire de 75% ses 
émissions de GES Gaz à effet de serre, à l’horizon 2050 par 
rapport à 1990
Le Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) est 
reconduit pour l'année 2019.
E+ C- le label Énergie + Carbone -/ label pour contribuer à la 
lutte contre le changement climatique pour la construction 
neuve……

Doublement de la population des plus de 70 ans 
Silver économie 

Plan numérique 2022  (Bim)
Exosquelettes 
Numérisation 3 D des bâtiments …
Drone 
Construction hors site 
Projets de construction faisables et reproductibles, 
répondant aux attentes sociales, en résonnance avec les 
enjeux urbains et de développement durable.

Impact sur les métiers / les 
formations 2

https://www.batiactu.com/tag/transition-energetique
https://www.enchantier.com/legislation/les-credits-dimpots-travaux-2019.php


Les marqueurs du campus 

Pourquoi Design et Habitat

Conception Réalisation Exploitation

Prise en 
compte 

des usages 
en amont
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FILIERE  DU CAMPUS 

 CONCEPTION /DESIGN 
 ETUDES ET ORGANISATION 

 CONSTRUCTION REHABILITATION 
EXPLOITATION ( GROS ŒUVRE ET SECOND 

ŒUVRE)
 FILIERE DOMOTIQUE /HABITAT CONNECTE 

 MAINTIEN A DOMICILE 

Travailler tous ensemble : créer une 
synergie 

• Du CAP au BAC + 8

• Monde économique et monde 
académique

Pour tous les acteurs de la construction 4



Projet pédagogique 

Axes stratégiques 

 Sécurisation des 
parcours  

Digitalisation du 
secteur (BIM 
LEAN) 

Usages (Maintien à 
domicile) 

Efficacité 
énergétique 

objectif  1 - Intégrer 
la notion d’usage 
du bâti  

  

* 
 

objectif 2 - 
Développer l’esprit 
d’innovation    

 

* * 

 

objectif 3 - Intégrer 
le numérique dans 
et pour la 
construction    

 

* * 

 

objectif 4 - 
Renforcer les 
parcours de 
formation  

* 

  

* 

objectif 5 - Faciliter 
l’insertion 
professionnelle des 
jeunes  

* 
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ZOOM SUR UNE ACTION PHARE : 

DEMONSTRATEUR BOIS

JUMEAU VIRTUEL

Maintien à 
Domicile

DEMONSTRATEUR
MAD

Scenarii
Usages

Composants 
électroniques

Personnel 
de santé

BTS 
Design

Élèves 
école 

design

Élèves 
architectes

Mobilier
Aménagement

Élèves 
ingénieurs

BTS 
SCBH-EEC

BP 
« métiers »

Bac pro 
« métiers »

Virtualisation
Simulation 

Réalité 
virtuelle

Élèves 
ingénieurs

BTS

CGBTI*
Validation

Liste d’études de cas de MAD

Élèves 
Bachelor
Techno

Bac pro + 
BTS SN et 

MELEC 

Entreprises 
Designers 

Architectes 
professionnels 

du bâtiment 
*Chargé de Gestion Technique des Bâtiments Tertiaires et Industriels (CGBTI)
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MODELE REVIT

Démonstrateur Bois MAD

MODELE EN REALITE 
VIRTUELLE
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