
Licence professionnelle « Bois et 
ameublement » 

Parcours-type Ameublement 
N° des UE Intitulé des UE ECTS CM (h) TD (h) TP (h) 

Semestre 1 

UE 5.1 

Enseignement général 
Communication et management des ressources humaines 

(communication et expression, management des ressources 
humaines) 

Langues 
Gestion entreprise (gestion comptabilité droit du travail, gestion 

de projet, chiffrage de devis et de calcul de coût de 
production) 

7 22 44 34 

UE 5.2 

Enseignement scientifique 
Sciences du bois (anatomie et préservation, finition collage, 

physique du bois) 
Statistique 
Mécanique 

8 30 20 30 

UE 5.3 

Enseignement professionnel 
Conception et industrialisation de produit (outils de conception, 

design et création de produits, méthodologie de conception et 
industrialisation, veille technologique) 

Management de projets & qualité (outils de l'amélioration de la 
production, qualité pour les PME) 

Management des flux et de la production (gestion de production 
et logistique, organisation de la production et des flux, achats 
& approvisionnements) 

Fabrication industrielle (optimisation des paramètres d'usinage 
et maintenance préventive, hygiène et sécurité, pilotage des 
machine- outils à positionnement et CN) 

Informatique Industrielle (programmation informatique, 
conception et dessin assisté par ordinateur, gestion de 
production assistée par ordinateur) 

15 72 92 106 

Semestre 2 

UE 6.4 
Projet tuteuré 

Projet 
Stage 

12       

STG 6.5 Stage 18    
 
  



 
 

Parcours-type Construction bois 
N° des UE Intitulé des UE ECTS CM (h) TD (h) TP (h) 

Semestre 1 
Orientation Conception et structures 

UE 5.1  

Enseignement général 
Management et communication 
Langues 
Gestion (gestion comptabilité droit du travail, gestion de projet) 

7 14 48 44 

UE 5.2 

Enseignement scientifique 
Homogénéisation (homogénéisation mathématiques, 

homogénéisation mécanique, homogénéisation bois) 
Sciences du bois (structures et propriétés anatomique du bois, 

propriétés physiques du bois, finitions bois, architecture bois 
et matériaux pour la construction, résistance des matériaux, 
informatique appliquée) 

8  42h 10 84 

UE 5.3 

Enseignement professionnel CS 
Règlementations techniques et systèmes constructifs bois 
Energie du bâtiment 
Méthodologie avant projet 
Calcul et dimensionnement des systèmes constructifs (calcul 

mécanique de structures bois, calculs thermiques) 
Maquette numérique pour les bâtiments bois (conception 

assistée par ordinateur, modélisation BIM, FAO pour les 
bâtiments bois, dimensionnement numérique des bâtiments 
bois) 

15 62h 46h 100 

Orientation Réalisation et conduite de Travaux 

UE 5.1 

Enseignement général 
Management et communication 
Langues 
Gestion (gestion comptabilité droit du travail, gestion de projet) 

7 14 48 44  

UE 5.2 

Enseignement scientifique 
Homogénéisation (homogénéisation mathématiques, 

homogénéisation mécanique, homogénéisation bois) 
Sciences du bois (structures et propriétés anatomique du bois, 

propriétés physiques du bois, finitions bois, architecture bois 
et matériaux pour la construction) 

Résistance des matériaux 
Informatique appliquée 

8 42h 10  84 

UE 5.3 

Enseignement professionnel RCT 
Règlementations techniques et systèmes constructifs bois 
Energie du bâtiment 
Méthodologie avant projet 
Méthodologies organisationnelles pour un chantier 

(administration d'un chantier, sécurité, contrôle qualité, 
chiffrage devis et métrés, topographie relevé implantation) 

Maquette numérique : réalisation et suivi de chantier (CAO 
chantier, BIM suivi de chantier, pilotage CN, informatique 
pour le suivi de chantier) 

15 62 46 100  

Semestre 2 
UE 6.4 Projet tuteuré 

Projet 12      

STG 6.5 Stage 18    

 


