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N‘hésite pas à nous contacter si tu as  
des questions.

Sur ses trois campus situés en Province 
de Luxembourg, la Haute École Robert 
Schuman dispense 28 formations de  
pointe dans les domaines suivants :  
Santé, Économie, Pédagogie, Social et 
Sciences & Technologies.

Haute École Robert Schuman 
L‘Établissement de référence en 
Province de Luxembourg belge

Le master en Gestion de chantier est une formation qui 
repose sur le modèle de l’alternance : des cours théori-
ques élaborés en partenariat avec des professionnels du 
secteur, et des stages rémunérés en entreprise. 

Ce modèle permet à nos étudiants de développer des 
compétences parfaitement adaptées aux besoins du 
secteur de la construction. Nos étudiants sont opération-
nels à 100 % avant même l’obtention de leur diplôme. 

Tes études transfrontalières et en alternance 
à la HERS et dans la Grande Région

Haute École
Robert Schuman

Tu peux trouver plus 
d‘informations sur la 
HERS et les programmes 
d‘études sur : 

bridge-gr.eu https://hers.be

Le cursus de formation intègre des méthodologies de 
pointe, comme le Building Integration Modeling, le Lean 
Management et l’optimisation logicielle de micro entre-
prise. De la maintenance à la gestion des matériaux et des 
déchets, les cours mettent aussi un accent tout particulier 
sur l’écoconstruction. Le développement des compé-
tences managériales indispensables à la coordination des 
projets et la gestion des équipes colorent le cursus des 
composantes humaines et communicationnelles de la 
profession. Nos enseignants assurent un encadrement de 
proximité et ont conçu la formation pour permettre aux 
travailleurs de la suivre, moyennant une adaptation de 
leurs horaires de travail.

Master / Licence

2 ans

Campus de Libramont - 
entreprises de la Grande Région

Consultez notre site web : 
https://hers.be/inscriptions

100 jours au sein de la haute 
école et 100 jours dans une 
entreprise par an

Entreprises de construction, 
d’écoconstruction, de génie 
civil ; entreprises de techniques 
spéciales ou bureaux d‘études

Diplôme

Durée des études

Campus de formation

Procédure de 
candidature

Organisation de 
l‘alternance

Domaines de travail

https://bridge-gr.eu
https://hers.be
https://hers.be/inscriptions

