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Pour faire face à un besoin accru de spécialistes

Un mastère spécialisé Urgentiste Bâtiment et
Infrastructures mis en place dés la rentrée prochaine
Les organismes amenés à intervenir suite à des catastrophes humanitaires dans le domaine de la construction sont
confrontés à une pénurie de spécialistes. Au-delà de leur formation traditionnelle, en effet, les architectes, ingénieurs,
chefs de projets, constructeurs de programmes de relogements, coordinateurs, doivent faire face à des situations chaotiques : routes et réseaux détruits, communication difficile ou impossible, administration inexistante, foncier non établi,
sécurité aléatoire. Dans ce climat, ils doivent mettre les populations en sécurité, faire réintégrer certains bâtiments publics, en sécuriser d’autres et, le plus vite possible, reconstruire.
Pour répondre à ce besoin en ressources humaines, la fondation Architectes de l’urgence, particulièrement concernée,
et l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, ont mis sur pied un mastère spécialisé « Urgentiste Bâtiment et Infrastructures
». L’enseignement sera dispensé sur une année, par l’ESTP Paris.
Les grands thèmes de cette formation seront : L’autonomie et la survie, la géographie, comprenant notamment la climatologie, la vulcanologie, la sismologie, l’hydrologie…, le management et la gestion de programmes, la conception et les
matériaux, le contexte international et la sécurité.
Ce programme pédagogique unique au monde s’appuie sur des expériences professionnelles et comprend 643 heures
de cours, des stages en entreprises et le soutien d’une thèse.
Les débouchés professionnels sont nombreux : la fondation Architectes de l’urgence en tête mais aussi le CICR, la
Croix Rouge, les ONG d’urgence l’Agence des Nations Unies, le Ministère des affaires étrangères, la sécurité civile,
les entreprises de BTP, des services d’Etat et des agences européennes…
Informations complètes sur le site de l’ESTP: www.estp.fr
et sur le site de la FAU : www.archi-urgent.com
En document joint une interview de Catherine Maillet, Directeur de la formation continue et des mastères à l’ESTP et
de Patrick Coulombel, Président de la Fondation Architectes de l’urgence.
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