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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Domer Bernd

Spécialisations
concernée-s

CE / Géotechnique (recommandé)
CE / Hydraulique (recommandé)
CE / Structure (recommandé)
CE / Transports et mobilité (recommandé)
EnEn / Energy and environment
GCI / Géotechnique (recommandé)
GCI / Hydraulique
GCI / Structure (recommandé)
GCI / Transports et mobilité (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Le module traite principalement des aspects économiques d?un projet, de la
coordination à la communication interne et externe, ainsi que de la gestion et de
l?économie d?une entreprise.
Les étudiants peuvent se familiariser avec les outils présentés au travers de nombreux
exemples pratiques. Ceci leur permet d?identifier les variantes économiquement
intéressantes, de comprendre la gestion d?une entreprise sur le plan financier et de
communiquer d?une manière efficace. Des travaux de groupe permettent de s?exercer
en communication.
Les techniques présentées proviennent de l?expérience professionnelle des
enseignants ainsi que de leurs divers projets de recherche liés à la gestion de projet.
Une présentation d?un projet phare par un expert reconnu enrichit ce cours. Les sujets
et l?expert varieront chaque année.
L?étudiant-e-s est capable de:
? analyser les motivations des parties prenantes sur un plan économique et sociétal
d?un projet dans l?objectif d?optimiser son résultat ;
? adapter son projet ou sa stratégie à un environnement changeant ;
? organiser et gérer des projets multi-acteurs, multi-objectifs et interdisciplinaires.

Contenu

Sujet
Temps
Economie - comprendre les enjeux économiques qui régissent les
33
activités de la construction et créent la dynamique d'un projet ; appliquer les outils de calcul de rentabilité pour décerner la meilleure
variante sur le plan économique ; - concevoir une analyse de risques et
appliquer une méthode pour leur évaluation ainsi qu'une aide à la
décision.
Gestion et économie d'entreprise - identifier les composants essentiels
33
de l'organisation d'une entreprise ; - maîtriser les éléments de base
utilisés pour gérer la comptabilité d'un bureau de mandataires et d'une
entreprise.
Coordination et communication - approcher un projet de manière
34
intégrale en choisissant la bonne structure organisationnelle ; - concevoir
et mettre en oeuvre une stratégie de communication ainsi qu'une
stratégie de gestion des conflits autour du projet.

Gestion et Droit des Projets de la Construction
Généré le 08.01.2023 à 17:11
Page 1

Gestion et Droit des Projets de la Construction [MA_GDPC]

Connaissances
préalables

Connaissances des acteurs d?un projet (MO, planificateurs, entreprises), leurs rôles et
devoirs et les formes organisationnelles standards. Compétence de base en gestion de
projet : établissement d?un budget d?un projet de la construction et d?une soumission.
Connaissances des formes des contrats (mandataire et entreprise).
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
28
14
0
42

Volume de travail (en heures)
60
30
0
90
3

Examen écrit : 100%

Langues
Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Français
X
X
X
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Allemand

Anglais

Italien

Espagnol
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Compétences visées

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%

Gestion et Droit des Projets de la Construction
Généré le 08.01.2023 à 17:11
Page 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

