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L’ESITC Caen

Etablissement d’enseignement supérieur privé
D’Intérêt Général (EESPIG)

Géré par une association à but non lucratif

Ecole d’ingénieur·es
Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs

à délivrer le diplôme d’ingénieur sous statut Etudiant ou Apprenti
Formation en 5 ans, possibilité d’entrer à bac+2

(CFA interne)

Spécialisée BTP / Génie Civil

Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
depuis 2008 (3 Mastères Spécialisés, « vitrine » des spécialités de l’école)



En plus d’une formation 
d’Ingénieur BTP en 5 ans

 de la recherche sur les matériaux de la construction autour de 2 axes : 

– Efficience et performance des matériaux 

– Durabilité des matériaux dans leur environnement 

 des Mastères spécialisés :

– Expert en « Eco Matériaux et Conception BIM »

– Expert en « Ouvrages Maritimes et Portuaires »

– Expert en « SMART construction : ouvrages et territoires connectés »

 des Workshops internationaux 



Recherche: Expertises

 Compétences et expertises 

 Caractérisation physique, mécaniques, géotechniques, chimiques et thermiques des matériaux : sols, 
terres, granulats, fibres, liants, nouveaux bétons

 Optimisation des formulations et corrélation microstructure-comportements
 Matériaux multifonctionnels et durabilité : bétons bio-réceptifs, bio-détérioration, béton poreux…

Elèves ingénieurs Entreprises/institutions Communauté scientifique

Nouvelles connaissances théorique et 
pratiques 

Compétences et excellence 
scientifiques

Recherche appliquée à fort impact scientifique 
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Développement de béton fibrés à base de fibres de lin

Formulation &
Développement

Enjeux :

 Répondre aux futurs objectifs environnementaux (label biosourcé, Réglementation Bâtiment Responsable 2020)
et développer une nouvelle filière pour les fibres de lin

Objectifs :

 Développement d’un éco-matériau à partir d’une ressources locale (lin)

 Mise en œuvre et production industrielle de CCL viables techniquement et économiquement et concurrentiels par
rapport aux CCV

 Quantification des bénéfices environnementaux du CCL par rapport au CCV et au béton avec et sans fibre de lin

Partenaires :

PROJET BTONLIN



6

Partenaires :

Porteur du Projet

PROJET BTONLIN
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Constructions en Bauge

 Chaudes en hiver et fraiches en été

 Peu énergivores à la production du matériau et à sa mise en
oeuvre

 Qualité de l’environnement intérieur

Objectifs

 Le projet CobBauge a pour objectif d'améliorer la performance thermique du Cob tout en conservant ses propriétés
structurelles,

 Suivi in-situ d’un bâtiment en bauge

 Budget : 4,6 M€

 Date: 4 ans (04/2018 > 03/2022)
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Aspects techniques de la Bauge



Suivi des bâtiments en FR et UK
• Pendant la construction
• Pendant l’utilisation

Aspects techniques de la Bauge


