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LICENCE GÉNIE CIVIL
CONSTRUCTION DURABLE ET BIM*
*LICENCE GÉNÉRALE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ, MENTION GÉNIE CIVIL,
PARCOURS CONSTRUCTION DURABLE ET MANAGEMENT DE PROJET BIM

EUROPEAN
PROFESSIONAL
BACHELOR

Le projet de Licence européenne est né d’un partenariat entre Les Compagnons du
Devoir et du Tour de France, le Conservatoire National des Arts et Métiers, la Lillebaelt
Academy of Applied Sciences d’Odense au Danemark et la Borgund Vidaregåande Skole
de Norvège.
L’objectif de ce projet est d’offrir aux étudiants danois, norvégiens et français qui le
souhaitent de se lancer dans des études supérieures dans le domaine du bâtiment, de
la construction à dimension européenne. A l’issu de ce cursus, les étudiants concernés
pourront ainsi obtenir un double diplôme (avec l’obtention d’un diplôme danois et
d’un diplôme français), acquérir une expérience professionnelle à l’international, et des
compétences interculturelles et linguistiques.
Ce projet est également l’opportunité d’obtenir une reconnaissance à dimension
européenne via un programme d’apprentissage commun reconnu par les pays en
partenariat.

PRÉSENTATION
LA LICENCE
GÉNIE CIVIL
CONSTRUCTION
DURABLE ET BIM

La Licence Professionnelle à dimension
européenne est constituée d’un
programme commun pour les deux
établissements, avec une voie de
spécialisation de « Management en
Construction ».
La première année se passe dans
l’établissement d’origine en France.
En deuxième année, le candidat partira
dans l’établissement partenaire Lillebaelt
Academy à Odense au Danemark.
La formation est entièrement en anglais,
un bon niveau est donc requis (B2).
La troisième année aura lieu à Strasbourg.
Comme lors de la deuxième année, la
formation sera en anglais.
LA PROFESSIONNALISATION
Durant sa deuxième année, l’étudiant
travaillera en collaboration avec les
enseignants et des entreprises locales
grâce à l’application d’une pédagogie
par projet.
En troisième année, l’étudiant sera
en contrat de professionnalisation,
alternant les cours théoriques et le travail
en entreprise.

PUBLICS CONCERNÉS / PRÉREQUIS
En L1: le diplôme est accessible aux titulaires d’un bac.
En L3 : Le diplôme est accessible aux titulaires d’un diplôme bac+2/+3/+4 BTP.
Il est également accessible aux titulaires d’un bac+2/+3/+4/+5 sous conditions.
L’accès au diplôme peut également se faire par le dispositif de la validation des
acquis professionnels (VAP85) pour les élèves possédant une expérience professionnelle
importante en rapport avec les métiers de la construction, de l’architecture
et de l’immobilier.

Le diplôme a pour objectif de former des cadres techniques dans
le domaine du bâtiment et des travaux publics, et de permettre
l’entrée en cycle Ingénieur.
Pour répondre aux défis du développement durable et à l’évolution
rapide des métiers dans le très vaste domaine de la construction,
la formation est progressivement organisée en Licence comme en
cycle Ingénieur en cinq parcours métiers :
■ Ingénierie de l’aménagement et environnement (gestion des
eaux, des sols et des déchets, hydrogéologie, assainissement,
voiries et réseaux divers, risques naturels et technologiques...).

OBJECTIFS DE
LA FORMATION

■ Ingénierie géotechnique (reconnaissances, essais, forages,
terrassements, traitements des sols, routes, fondations,
soutènements, barrages, tunnels, centres de stockage...).
■ Ingénierie des structures (ouvrages d’art, bâtiment en
béton armé et précontraint, constructions métalliques et mixtes,
construction bois,...).
■ Ingénierie de la construction
environnementale des bâtiments).

durable

(haute

qualité

■ Ingénierie des travaux (ouvrages d’art, terrassements et
routes, assainissements, voirie et réseaux divers, bâtiment,
réhabilitation,...).

1. Semestres - France

SEPT
2017
STRUCTURE DE
LA FORMATION
ÉTUDIANTS
FRANÇAIS

1re
année

30 ECTS
Technologie de construction
de base

2. Semestres - France
30 ECTS
Technologie de construction
de base et compréhension des processus

3. Semestre - Danemark

SEPT
2018
2e
année

D
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30 ECTS
Bâtiment industriel et composants préfabriqués

4. Semestre - Danemark
30 ECTS
Bâtiment à plusieurs étages

5 & 6. Semestre - France

SEPT
2019
3e
année

30 ECTS
Études à temps partiel - construction durable et management
de projet BIM - Stage à temps partiel

LICENCE
Mémoire & examen

Les étudiants obtiennent un double diplôme provenant
des deux institutions (CNAM et EAL)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
Bâtiment et construction, mention Conduite de travaux en
écoconstruction

PLAN DE
FORMATION
DEUST 1

UE
1
2
3
4
5

ECTS
6
4
6
6
6

6

6

Désignation
Harmonisation des connaissances
Anglais
Ecoréhabilitation
Ecoconstruction
Bases de la DAO
Métré, étude de prix et économie de la
construction

La formation articule enseignements théoriques et pratiques,
apprentissage de méthodes et d’outils, stage en milieu professionnel
et réalisation d’un projet tutoré.
Elle fait appel aux nouvelles technologies, et une partie de la
formation peut être accomplie à l’étranger dans le cadre de
partenariats.

La pédagogie fait une large place à l’initiative de l’apprenant et à son travail personnel. Stage et
projet tutoré donnent lieu à un mémoire et à une soutenance orale.

■ HARMONISATION DES CONNAISSANCES : 60 HEURES
Objectifs
• Remise à niveau
• Contenu
• Rappels mathématique, scientifique, Informatique

■ APTITUDE LINGUISTIQUE : 40 HEURES
Compétences visées
• S’exprimer et communiquer en anglais dans des situations de la vie professionnelle.
• Exploiter des documents techniques rédigés en anglais. Utiliser les désignations techniques
adaptées au métier. Participer à des réunions de travail en anglais. Savoir téléphoner (au quotidien).
• Rédiger des documents simples (rapport d’activités, de visite d’entreprise). Traduction d’un
document technique.

■ ECORÉHABILITATION : 60 HEURES
Objectifs
• Décrire les principales techniques utilisées pour la construction des bâtiments antérieurs à 1948,
qui constituent environ un tiers du parc de logements existants.
• Aborder les différentes précautions à prendre pour intervenir sur ces ouvrages dans le but de les
réparer, rénover ou réhabiliter...
• Aborder les principales pathologies rencontrées et les moyens de les éviter ou de les traiter.
Compétences visées
• Maîtriser les techniques de réhabilitation du bâti ancien
• Réaliser un diagnostic de l’état d’une construction ancienne
• Réaliser un diagnostic de la performance énergétique du bâti ancien

■ BASES DE LA DAO : 60 HEURES
Objectifs pédagogiques
• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la
production de plans assistée par ordinateur

PLAN DE
FORMATION
DEUST 1

Capacités et compétences visées
• Maîtriser les fonctions essentielles du logiciel Autocad® ou son
équivalent
• Produire efficacement des plans d’étages et des coupes avec cotations
Type de formation
• Travaux pratiques en laboratoire informatique

■ CONSTRUCTION : 60 HEURES
Objectifs pédagogiques
• Comprendre le rôle des différents corps de métiers du bâtiment
• Décrire les règles de l’Art qui s’appliquent aux principaux corps de
métiers qui interviennent dans la construction d’un bâtiment

Capacités et compétences visées
• Maîtriser la construction tout corps d’état
• Concevoir, organiser et contrôler la mise en oeuvre des matériaux et équipements

■ MÉTRÉ, ÉTUDE DE PRIX ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION : 60 HEURES
Objectifs pédagogiques
• Connaître les coûts dans la construction pour bâtir une étude de prix et savoir la défendre.
• Savoir gérer un marché de travaux dans le bâtiment.
Capacités et compétences visées
• Comprendre le déroulement d’un marché de construction
• Gérer un contrat de travaux et les contentieux
• Gérer administrativement un chantier

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
Bâtiment et construction, mention Conduite de travaux en
écoconstruction.

PLAN DE
FORMATION
DEUST 2

ECTS
6
6
4
6
6

Désignation
Physique du bâtiment
Bases scientifiques et outils mathématiques
Outils informatiques pour le génie climatique
Bases scientifiques pour le génie climatique
Conception et dimensionnement des installations
de génie climatique

■ PHYSIQUE DU BÂTIMENT : 60 HEURES

Objectifs pédagogiques
• Acquérir les bases scientifiques nécessaires à la compréhension de
la réglementation et des technologies relatives à la maîtrise des
ambiances du bâtiment.
Capacités et compétences visées
• Concevoir et pré dimensionner la performance thermique d’un logement ou d’une façade
• Concevoir et pré dimensionner la performance acoustique d’un logement ou d’une façade

■ MATHÉMATIQUES : 60 HEURES
Les objectifs de la formation
• Calculer des probabilités et formaliser des
statistiques
• Exploiter la pratique de la dérivation pour
l’étude du comportement de fonctions
• Comprendre le concept d’intégrale ou
de développement limité
• Mettre en évidence les interventions des
nombres complexes en analyse
• S’initier au calcul matriciel
• Effectuer des calculs sur des modèles
préexistants liés au métier
• Mettre en œuvre des techniques
mathématiques liées au métier

Pour la suite du programme, merci de vous référer
au référentiel DEUST selon le métier concerné :
• Charpente bois
• Couverture
• Maçonnerie
• Aménagement et finition
• Menuiserie
• Génie climatique
• Métallerie

THÈME DU SEMESTRE : CONSTRUCTION INDUSTRIELLE ET
COMPOSANTS DE CONSTRUCTION
Le thème général du projet interdisciplinaire pour le premier
semestre comprend : la planification numérique, la préfabrication,
la livraison et l’assemblage de composants de construction.
THÈME

PLAN DE
FORMATION
LILLEBAELT
ACADEMY
Semestre 3

ECTS

Construction
industrielle et
composants
de construction

25

Voyage d’études

5

DÉSIGNATION
• Conception et recherche
• Propositions clients
• Appels aux offres
• Fabrication et étude
• Conception préliminaire (REVIT)
• Éléments de conception :
production, livraison et montage
• Prévention d’incendies
Visite d’une entreprise locale à
Odense (Danemark)

But du projet interdisciplinaire semestriel
• Renforcer et développer la capacité de l’étudiant à planifier et construire, avec un accent
particulier sur les composants préfabriqués, la conception et la livraison 3D numérique.
• Acquérir la compréhension et les connaissances industrielles, les méthodes de production et de
construction dans le processus de la construction.
Objectifs pédagogiques
A la fin du 3e semestre l’étudiant doit être capable de :
• Connaître et être capable de réfléchir sur les constructions, les outils de planification et de
gestion, les installations techniques, les principes statiques et la documentation liée au thème du
semestre.
• Avoir la connaissance et comprendre la production industrielle et de la méthodologie
d’exécution dans le processus de construction et réfléchir sur celles-ci.
• Avoir la connaissance des méthodes de communication, des outils et standards communs au
thème du semestre.
Capacités et compétences visées
A la fin du 3e semestre l’étudiant doit être capable de :
• Utiliser des méthodes et des outils pour collecter et analyser les informations relatives au thème
du semestre.
• Utiliser des méthodes professionnelles de projet et de conception numérique pour la
construction industrielle et être en mesure d’organiser la production et le processus de
construction.
• Être capable d’évaluer les problèmes théoriques et pratiques liés à l’industrie, construire et
justifier les actions et les solutions choisies.
• Diffuser des problématiques et des solutions professionnels aux partenaires commerciaux et aux
utilisateurs.
• Utiliser les connaissances et compétences acquises, qui se rapportent au thème du semestre,
pour fournir une analyse documentée des problèmes de construction professionnelle.
• Créer de nouvelles solutions dans la conception de la construction en vue d’optimiser la
production.

THÈME DU SEMESTRE: BÂTIMENTS MULTI-ÉTAGES
Le thème général de la mission interdisciplinaire au 4e
semestre est le suivant : Bâtiments à plusieurs étages.
THÈME

PLAN DE
FORMATION
LILLEBAELT
ACADEMY
Semestre 4

ECTS

Bâtiments multi-étages

25

Voyage d’études

5

DÉSIGNATION
• Project planning
• ICT –setup
• Conceptualisation
• Design project
• KS (QA Construction assurance)
• Building project description
Visite d’une entreprise locale à
Odense (Danemark)

Les objectifs les plus important avec la mission du semestre sont de :
• Développer un renforcement des compétences des étudiants pour planifier et exécuter
un déroulement des opérations liées au BIM.
• Apprendre et développer les compétences académiques technologiques (pour ainsi relier les
éléments académiques de construction à la méthode de conception numérique).
Objectifs pédagogiques
A la fin du 4e semestre, l’étudiant doit:
• Connaître et être capable de réfléchir sur les constructions, les outils de planification et de
gestion, les installations techniques, les principes statiques et la documentation sur les
bâtiments à plusieurs étages de type résidentiel et commercial.
• Connaître et comprendre des méthodes courantes de production et d’exécution dans
les bâtiments à plusieurs étages de type résidentiel et commercial, et être capable de
réfléchir à ces derniers.
• Connaître les méthodes, outils et normes de communication communs dans le cadre de la
planification de bâtiments à plusieurs étages.
Capacités et compétences visées
A la fin du 4e semestre l’étudiant doit être capable de :
• Appliquer des méthodes de planification professionnelle aux bâtiments à plusieurs étages de
type résidentiel et industriel, et appliquer des méthodes pour planifier son exécution pratique.
• Évaluer les différentes méthodes et approches, et faire un choix fondé.
• Communiquer les méthodes choisies et les solutions techniques aux partenaires concernés.
• Préparer des documents d’analyse et de documentation pertinents pour la réalisation
pratique de bâtiments à plusieurs étages
• Gérer et compléter le processus de planification et de production d’un bâtiment à plusieurs
étages, en tenant compte des aspects sociétaux et conditions technologiques.

LICENCE DE GÉNIE CIVIL PARCOURS CONSTRUCTION DURABLE ET
MANAGEMENT DE PROJET BIM.
Le diplôme a pour objectif de former des cadres techniques dans
le domaine du bâtiment et des travaux publics et de permettre
l’entrée en cycle Ingénieur.

PLAN DE
FORMATION
LICENCE

ECTS

DÉSIGNATION

0

Harmonisation

3

Réhabilitation de bâtiment

3

Acoustique, thermique, mécanique des fluides

3

Thermique du bâtiment

3

Acoustique du bâtiment

3

Enveloppes du bâtiment (3 ECTS)

3

Fluides du bâtiment

3

Systèmes énergétiques du bâtiment

3

Électricité du bâtiment

6

Management de projet BIM

3

Communication professionnelle

3

Management d’équipe

■ HARMONISATION
Objectifs pédagogiques
Harmoniser les acquis des étudiants

■ RÉHABILITATION DE BÂTIMENT : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objet de décrire les principales techniques de réhabilitation du bâti ancien.
Seront abordées au passage les différentes précautions à prendre pour intervenir sur ces
ouvrages.
Compétences visées
Maîtriser les techniques de réhabilitation du bâti ancien
Réaliser un diagnostic de l’état d’une construction ancienne
Réaliser un diagnostic de la performance énergétique du bâti ancien

■ ACOUSTIQUE, THERMIQUE, MÉCANIQUE DES FLUIDES : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les bases scientifiques de la
mécanique des fluides, des transferts thermiques et de l’acoustique
physique en vue de leurs applications dans le champ du BTP.
Compétences visées
Maîtriser les bases scientifiques de la mécanique des fluides, des
transferts thermiques et de l’acoustique physique.

PLAN DE
FORMATION
LICENCE

■ THERMIQUE DU BÂTIMENT
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les bases technologiques et
réglementaires de la thermique du bâtiment.
Cette U.E. peut être complétée par la formation BTP117 Fluides du bâtiment.

Compétences visées
Calculer le bilan thermique d’un local
Connaître et comprendre les objectifs de la réglementation

■ ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les bases technologiques et réglementaires de l’acoustique
du bâtiment.
Compétences visées
Concevoir et dimensionner une correction et un isolement acoustique
Connaître et comprendre les objectifs de la réglementation

■ ENVELOPPES DU BÂTIMENT : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les techniques de conception et de dimensionnement des
enveloppes de bâtiment.
Compétences visées
Maîtriser la conception technique des façades, des verrières et des couvertures.
Maîtriser la conception des enveloppes de bâtiment performantes énergétiquement :
détermination et optimisation des besoins en ventilation, éclairage naturel, chauffage et
refroidissement.

■ FLUIDES DU BÂTIMENT : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les techniques de conception et de dimensionnement des
réseaux d’eau et des réseaux d’air du bâtiment.
Compétences visées
Concevoir et dimensionner les réseaux d’eau et les réseaux d’air du bâtiment.
Cette UE peut être complétée par la formation BTP118 Systèmes énergétiques du bâtiment.

■ SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTIMENT : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les techniques de conception et
de dimensionnement des systèmes énergétiques et de climatisation du
bâtiment
Compétences visées
Concevoir et dimensionner les systèmes énergétiques et de climatisation
du bâtiment

PLAN DE
FORMATION
LICENCE

■ ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les bases scientifiques,
technologiques et réglementaires des équipements électriques de
bâtiment (courants forts).

Cette U.E. peut être complétée par la formation BTP121 Bâtiment intelligent.
Compétences visées
Piloter un projet d’équipements électriques de bâtiment et conduire les travaux.

■ MANAGEMENT DE PROJET BIM : 60 HEURES
Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce cours est de présenter les principes du management de projet BIM à travers
l’usage de différents logiciels métiers.
Compétences visées
Modifier une maquette numérique et l’enrichir
Extraire les données structurées à partir de la maquette numérique
Utiliser la maquette numérique dans des logiciels professionnels

■ COMMUNICATION PROFESSIONNELLE : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
Pratiquer les techniques d’expression écrite et orale, de conduite de réunion
Compétences visées
Maîtrise les techniques d’expression écrite et orale
Conduire et animer une réunion

■ MANAGEMENT D’ÉQUIPE : 30 HEURES
Objectifs pédagogiques
Pratiquer les techniques de management des équipes
Compétences visées
Manager une équipe

Ce double cursus permettra à nos candidats de vivre aussi bien
en France qu’au Danemark.
LE DANEMARK
Bien qu’étant l’un des plus petits pays d’Europe, avec environ 5,5
millions d’habitants, le Danemark est reconnu comme un état
moderne, sûr, culturellement riche, et où le niveau de vie est l’un
des plus élevés au monde. Au delà de sa richesse naturelle avec
ses grands espaces verts, le Danemark est également un acteur
important dans l’économie mondiale, avec la présence de nombreuses
entreprises à renommées internationales.

LE QUOTIDIEN
DES ÉTUDIANTS
FRANÇAIS

ODENSE
Odense est la troisième plus grande ville du Danemark avec
environ 200 000 habitants. Odense est située sur l’île de Funen et est
communément connue comme la ville natale du célèbre écrivain de
contes de fées Hans Christian Andersen. Avec environ 45 000 étudiants,
Odense a le plus grand nombre d’étudiants par habitant au Danemark.
En outre, Odense a un joli centre-ville avec des rues commerçantes
et des restaurants. Le campus est situé à proximité du centre-ville.
Odense accueille de nombreux festivals (musique, films et art).

QUOTIDIEN À L’UNIVERSITÉ
À EAL, des hébergements sont trouvés pour la plupart des étudiants en échange. Ils sont notamment
aidés par l’université pour trouver un logement avant leur départ pour le Danemark. Les chambres
proposées sont meublées avec la possibilité d’emprunter des ustensiles de cuisine. Cependant,
le niveau de vie étant plus élevé au Danemark, il est conseillé aux étudiants français de prévoir
350 € de budget mensuel pour l’hébergement, et 350 € pour couvrir les frais de nourriture, vêtements, et loisirs.
Les frais de scolarité pour étudier le double diplôme Européen ne sont pas à payer par l’étudiant,
cependant il devra payer les frais de scolarité de son année dans son établissement d’origine.
Il est possible pour le candidat de demander une bourse Erasmus +, pouvant couvrir certains de ses
frais de voyage et de séjour.

PROCESSUS DE DEMANDE
1. Le candidat doit remplir le formulaire de candidature et le remettre aux Compagnons du Devoir et
du Tour de France.
2. Une fois sélectionné, le candidat se verra réserver une place au sein de l’Université danoise EAL.
3. Le candidat devra envoyer un formulaire de demande électronique à l’Université EAL.
Pour en savoir plus sur le processus de demande, vous pouvez vous rendre du le site Internet :
www.eal.dk/international.

ERASMUS +
Le nouveau programme Erasmus+ vise à soutenir des actions dans les
domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du
sport pour la période 2014-2020.
Erasmus+ soutient financièrement une large gamme d’actions et
d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la
jeunesse et du sport.

NOS PARTENAIRES

ERASMUS +
LE CNAM
BORGUND
LILLEBEALT ACADEMY

Le programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au
personnel et d’une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans
avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour
renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité.
Il aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats
internationaux et à partager les pratiques innovantes dans les domaines
de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.

LE CNAM
Le Cnam est le seul établissement d’enseignement supérieur français dédié à la
formation des adultes. Doté du statut de grand établissement, il est placé sous la tutelle du
ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est un formidable
outil au service du développement des actifs (salarié(e)s et demandeur(se)s d’emploi),
des entreprises, des territoires et de l’emploi.
Le Cnam offre des formations développées en étroite collaboration avec les
entreprises et les organisations professionnelles afin de répondre au mieux à leurs besoins
et à ceux de leurs salarié(e)s. Il pilote un réseau de 29 centres régionaux et de 158 centres
d’enseignement, dont le siège est à Paris.

BORGUND ACADEMY
La Borgund Academy est spécialisée dans la formation professionnelle et dans la formation pour les
entreprises. Située dans la municipalité de plus de 2 160 habitants de Laerdel (Norvège), la Borgund
Academy met à disposition de ses étudiants laboratoires, ateliers, auditorium, salles de sports...
Chaque année, 60 à 80 de leurs étudiants se forment à l’international dans divers pays tels que les
Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Espagne ou encore l’Angleterre.

LILLEBEALT ACADEMY
La Lillebealt Business Academy est la plus grande académie des entreprises du Danemark du Sud
et propose 32 programmes d’enseignement supérieur destinés à l’emploi dans les entreprises.
Elle offre des programmes à temps plein et à temps partiel, et tous les programmes sont
basés sur une base de connaissances solides et en interaction étroite avec les entreprises pendant
le processus d’éducation.
La Lillebealt Academy est une institution d’enseignement axée sur les affaires et la pratique qui
coopère avec des entreprises locales, nationales et internationales.
Basée au centre du « City Campus » de Odense, la Lillebealt Academy bénéficie d’un
emplacement idéal entre la gare et le port de la ville, où plus de 3 600 étudiants se forment au
quotidien.
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DEMANDE D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Leticia HERNANDEZ
Chargée de projets européens // European Projects Officer
Tél. : +33 (01) 44 78 22 50 // +33 (0)6 37 82 40 72
l.hernandez@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com

Édité avec le soutien financier de la Commission européenne.
Le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en être fait
n’engagent pas la responsabilité de la Commission Européenne.
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